
 
Une enquête publique va se dérouler du lundi 28 octobre 2019 au jeudi 28 novembre 2019, sur 14 
communes du Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre (SAVI) : Avoine, Azay-le-Rideau, 
Bréhémont, Cheillé, Huismes, La Chapelle-aux-Naux, Lignières-de-Touraine, Pont-de-Ruan, Rigny-
Ussé, Rivarennes, Saché, Saint-Benoit-la-Forêt, Vallères, Villaines-les-Rochers. 
 
Cette enquête publique concerne la déclaration d’intérêt général (DIG) et l’autorisation 

environnementale pour les travaux de restauration des rivières du bassin de l’Indre Aval.  

A l’issue de cette procédure, un programme de travaux sera mis en œuvre dans le cadre d’un 

nouveau contrat territorial de restauration Indre Aval 2020-2025 qui sera signé avec l’Agence de 

l’Eau Loire Bretagne, la Région Centre Val de Loire et le Conseil Départemental de l’Indre et Loire. Il 

s’inscrit dans la continuité du Contrat territorial Indre Aval 2012-2016 et vise à atteindre les objectifs 

de bon état écologique des cours d’eau fixés par la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE). 

Ce Contrat prévoit un programme de travaux pour un montant estimé à 1 721 260 € TTC sur 6 ans et 

s’articule autour de plusieurs thématiques : 

- Restauration de la continuité écologique, 
- Restauration hydromorphologique (cours d’eau, zones humides), 
- Restauration et entretien de la ripisylve, 
- Lutte contre les espèces envahissantes, 
- Restauration d’annexes hydrauliques. 

 

Une réunion d’information se tiendra le jeudi 7 novembre 2019 à 18h à Azay le Rideau (37190) à la 
Salle polyvalente A. Rodin - ZA de la Loge - rue Gustave Eiffel. 
 
Trois permanences du commissaire-enquêteur sont également prévues :  
 
Mairie de Huismes: le samedi 16 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 
Mairie d’Azay-le-Rideau : le lundi 18 novembre 2019 de 14h00 à 17h00 
Mairie de Pont-de-Ruan : le jeudi 28 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter le SAVI au 02 47 26 96 83 ou sur www.savi37.fr 

http://www.savi37.fr/

