Le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre (SAVI) participe pour la 7ème année consécutive à la Semaine
Régionale des rivières du 3 au 10 juin 2018. A cette occasion, le Syndicat vous invite en collaboration avec la
Communauté de Communes Loches Sud Touraine à participer à une visite de chantiers :

Le Vendredi 8 juin 2018 de 9h00 à 17h30
PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h00

Départ n°1 : Parking de la salle des fêtes - Zone d’activité de la Loge 37190 AZAY LE RIDEAU

9h30

Départ n°2 : Esplanade du Val de l’Indre à MONTBAZON

De 10h15 à 11h00 – Présentation de site restauré par la CC Loches Sud Touraine sur l’Esves dans un contexte
urbain
10h15 – 11h00

Chantier n°1 : LIGUEIL : Effacement d’ouvrages sur l’Esves

Suite à la démolition du moulin situé dans le centre-ville de Ligueil, des travaux de restauration du bief ont été
réalisés en octobre 2017 et mars 2018. Une restauration de la morphologie du cours d’eau en amont du site a
également été effectuée.

De 11h15 à 16h15 – Présentation de sites restaurés ou en cours de restauration par le SAVI sur le cours d’eau
de l’Echandon
11h15 – 12h00

Chantier n°2 : MANTHELAN : Contournement d’étang - Chantier en cours

Connaitre et réduire les effets négatifs des étangs situés sur cours d’eau.
Exemple du contournement de l’étang communal de Manthelan (gestion des contraintes, alimentation, mesures
d’accompagnement…).

12h15-13h45 Déjeuner à la Salle des fêtes du LOUROUX
14h00 – 15h00 Chantier n°3 : Remises en eaux d’anciens méandres de l’Echandon - site du Moulin du pré LE
LOUROUX/MANTHELAN
Historique des aménagements hydrauliques anciens sur le bassin versant de l’Echandon.
Visite des travaux de remise en eau d’anciens méandres réalisés par le SAVI en 2016.
15h15 – 16h15 Chantier n°4 : Rétablissement de la continuité de l’Echandon au moulin de Ligoret _ TAUXIGNY
Restauration de la continuité écologique d’un moulin (Suppression d’un déversoir). Mise en place de mesures
d’accompagnement.
Restauration de la qualité du cours d’eau en amont (Empierrement, reprise des berges, remise en eau d’un ancien
méandre) – travaux réalisés en 2016
16h45 Retour à MONTBAZON
17h30 Retour à AZAY LE RIDEAU

