AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT DU
VALLON DE LA CHAPELLE A ISLE (87)
–
TRAVAUX DE RENATURATION DU RUISSEAU.

DOSSIER DE DECLARATION D’INTERET GENERAL AU TITRE DE L’ARTICLE L. 211-7 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
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PREAMBULE
Le ruisseau de « du Vallon de la Chapelle », sur la commune d’Isle (87), est un affluent rive droite de la Vienne.
La partie supérieure de son bassin versant est totalement confondue avec l’espace urbain sur les communes de
Limoges et d’Isle.
La partie en aval est dans une vallée encaissée maintenue en espace naturel entre prairies et boisements.
Ce secteur est l’émissaire pluvial de l’ensemble urbain en tête de bassin versant.
L’imperméabilisation génère des débits de pointes dans le ruisseau par temps de pluies très importants.
Ces forts débits ont entrainé l’érosion du lit dans la zone naturelle. Le lit s’est enfoncé sur plusieurs mètres. Il s’est
chenalisé en un profil de canyon escarpé.
Pour limiter ces désordres morphologiques sur le ruisseau, 3 bassins ecrêteurs des débits pluviaux urbains ont été
construits sur la partie haute du ruisseau. Ces bassins en cascade ont fait l’objet de défauts de conception et de
réalisation (débit d’ajutage trop faible, volume réduit, défaut dans la construction des barrages en remblais).
Le risque en cas de rupture de ces ouvrages serait l’inondation de la route départementale en bas du vallon longeant
la Vienne.
Pour limiter ce risque il a été décidé de dévoyer le rejet pluvial en aval directement dans la Vienne, de déraser les
barrages et de procéder à la renaturation du ruisseau.
L’objectif est de reconstituer une coulée verte comme un espace naturel à forte valeur écologique et comme lieu de
promenade pour les riverains.
Limoges Métropole doit désormais procéder à une demande de Déclaration d’Intérêt Général auprès du Préfet qui
sera précédée d’une enquête publique ouverte dans la commune concernée par les travaux.
Cette procédure est un préalable obligatoire à toute intervention du maître d’ouvrage en matière d’aménagement et
de gestion des cours d’eau et permet de légitimer l’intervention des collectivités sur des propriétés privées au moyen
de fonds publics.
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1. CONTENU DU DOSSIER
Le présent dossier de Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G.) est établi dans le but de prouver l’intérêt général des
travaux envisagés. Il comprend les pièces mentionnées à l’article R. 214-99(I) du Code de l’Environnement :
1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire
l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;
3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui
doit faire l'objet des travaux.
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2. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR

Limoges Métropole - Communauté urbaine
19 rue Bernard Palissy
CS 10001
87031 LIMOGES cedex 1
Tel : 05.55.45.79.00
N° SIRET : 248 719 312 000 14
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3. PRESENTATION DU DEMANDEUR
Limoges Métropole – Communauté urbaine est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) qui
regroupe 20 communes et rassemble un peu plus de 208 000 habitants (près de la moitié de la population de la HauteVienne). Il s’agit de la 2e intercommunalité de la région Nouvelle-Aquitaine, après la communauté urbaine de
Bordeaux.
Sur ce vaste territoire de 520 km², des espaces naturels riches et variés constituent un patrimoine naturel de qualité.
Dès 2009, Limoges Métropole s’est donc fixé 4 objectifs majeurs dans ce domaine :
-

La connaissance des espaces naturels et le suivi de leur évolution (valeur écologique, potentialités
pédagogiques),
La préservation des espèces animales et végétales sauvages,
La gestion, l’entretien et la restauration des berges des cours d’eau et des zones humides,
La valorisation de ce patrimoine collectif au bénéfice de tous.

Ces objectifs généraux sont traduits dans un cadre d’actions appelé Schéma Directeur des Espaces Naturels
communautaires, qui se décompose en plusieurs étapes :
-

-

Etude des éléments du patrimoine naturel afin de pouvoir identifier et évaluer les enjeux en matière de
préservation de la biodiversité sur le territoire communautaire,
Définition d’une Trame Verte & Bleue communautaire. Il s’agit de définir le maillage écologique du territoire
en identifiant des « Cœurs de Nature » (ou réservoirs de biodiversité) et des corridors écologiques reliant entre
eux chacun des Cœurs de Nature. Le maillage ainsi constitué a ensuite vocation à être utilisé dans les
documents d’aménagement du territoire afin d’attirer l’attention des décideurs sur les zones à préserver
prioritairement,
Constitution d’un centre de ressources, l’Observatoire Communautaire de la Biodiversité, pour faciliter la
diffusion des connaissances et sensibiliser le public.

Le schéma directeur propose également des actions concrètes à mettre en œuvre à court, moyen et long terme (5, 10
et 20 ans) comme :
-

La préservation d'espaces de biodiversité (massif forestiers, prairies humides, landes…),
La définition d'un programme d'inventaires floristiques et faunistiques,
La réalisation de travaux de génie écologique pour restaurer des secteurs dégradés,
La mise en cohérence des actions et initiatives locales menées par l'ensemble des acteurs de la préservation
de la biodiversité sur le territoire communautaire.

Concernant la gestion des cours d’eau et des zones humides, celle-ci s’organise contractuellement avec l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne par la mise en œuvre de programmes pluriannuels ou d’opérations visant à préserver ou à
restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.
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4. ETAT DES LIEUX ET ENJEUX
4.1 Localisation du site
Le site se situe sur la commune d’Isle, à l’Ouest du centre bourg, au lieu-dit « Vallon de la Chapelle ».

Site à aménager
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4.2 Masse d’eau référencée
Au sens de la Directive Cadre sur l’Eau, le projet ne concerne qu’une seule masse d’eau référencée :
FRGR0359b : « La Vienne depuis le Palais-sur-Vienne jusqu’à Saint-Junien »
Suite à l’état des lieux réalisé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne en 2004, le Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne détermine, par masse d’eau, les objectifs environnementaux à l’échelle
du bassin.
Le SDAGE adopté le 4 novembre 2015 pour la période 2016-2021 fixe un objectif de bon état écologique pour 61%
des cours d’eau.
Les objectifs de bon état écologique et chimique sont résumés dans le tableau suivant :
Nom de la
rivière
VIENNE

Code de la
masse d’eau

Nom de la masse d’eau

Objectif d’état
écologique
Objectif
Délai

Objectif d’état
chimique
Objectif
Délai

Objectif d’état global

Objectif
La Vienne
depuis le
FRGR0359b Palais-sur-Vienne jusqu’à Bon état
2021
Bon état
ND
Bon état
Saint-Junien
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne 2016-2021

Délai
2021

Le déclassement de la masse d’eau concernée est principalement dû à la dégradation des paramètres suivants :
-

Micropolluants (activités industrielles) ;
Macropolluants (pollutions organiques, azotées ou phosphorées issus des rejets urbains d’assainissement et
eaux pluviales et de l’élevage) ;
Hydro-morphologie (présence de nombreux ouvrages transversaux et étangs, piétinement des berges et du
lit par le bétail).

4.3 Contexte géologique
La présence d’alluvions en fond de la vallée du ruisseau mentionnés sur la carte géologique n’est pas observée sur
site. Seuls des sols sur une arène limono-sableuse constitue le fond de vallée avec par endroit des affleurements des
gneiss faillés.
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Site à aménager

4.4 Synthèse des potentialités écologiques du site
Le site a fait l’objet d’une étude spécifique approfondie pour définir l’état des lieux des milieux et espèces naturelles
(« Diagnostic écologique du Vallon de la Chapelle en vue de sa restauration et proposition de mesures en faveur du
patrimoine naturel C. Laborde,T. Mignaut et J. Vittier » - propriété Limoges Métropole).
Il s’agit ici de considérer les espaces et espèces à protéger, valoriser et à renaturer dans la cadre des travaux
projetés.
Groupements végétaux classés selon leur intérêt patrimonial
Les milieux devant être préservés sont :
-

Les aulnaies frênaies riveraines (intérêt fort) sur l’ensemble du corridor le long du ruisseau en aval des 3
bassins en cascade,
Les ourlets méso hygrophyles nitrophiles (intérêt fort) qui sont une bande enherbée sur le replat en fond de
talweg en rive gauche,
Les eaux libres (intérêt moyen) constitué par le lit mineur du ruisseau,
Des eaux stagnantes et les mares eutrophes (intérêt moyen) représentées par le bassin pluvial en amont
disposant d’un volume d’eau permanant,
Des prairies méso-hygrophile (intérêt moyen) représenté par l’espace en aval rive gauche,
Pelouse sur digue abritant Ophrys abeille (intérêt faible du groupement mais fort de l’espèce),
Des prairies mésophiles (intérêt faible) en rive gauche sur les pentes du coteau du talweg,
Des pierriers en lieu et place des déversoirs maçonnés (intérêts nul).

Limoges Métropole – Communauté urbaine ; Direction des Etudes Techniques / Pôle Qualité de Vie
Travaux de renaturation du ruisseau du Vallon de la Chapelle à Isle - Dossier de D.I.G. – Juin 2021

9

Espèces végétales classées selon leur intérêt patrimonial
L’ophrys apifera est présente dans le groupement de pelouse constituant le parement enherbé de la digue du bassin
le plus en amont. C’est une espèce protégée à l’échelle régionale (ancienne région du Limousin).
Elle est surtout présente sur le parement aval de cette digue en rive gauche.
On peut aussi retenir dans le fond du bassin intermédiaire colonisé par le gaillet des marais.
Milieu à conserver pour l’avifaune
L’amont du secteur constitué de prairies, pelouses et des bassins est la zone ouverte qui semble abriter le plus grand
nombre d’espèces.
Le corridor de l’aulnaie frênaie en aval et de sa bande d’ourlet mesohygrophile est aussi identifié comme intéressant
pour l’avifaune en sa qualité de corridor biologique notamment pour sa concomitance avec l’espace boisé à fort
intérêt pour les oiseaux sur le coteau rive droite.
Milieux colonisés par les amphibiens
Le vallon de la Chapelle de par la présence d’espaces diversifiés que sont des eaux stagnantes, des eaux courantes,
des espaces boisés et ouverts constitue un milieu permettant l’accomplissement des différents cycles vitaux des
amphibiens.
Les bassins constituent des espaces les plus favorables à plusieurs anoures autant que le ruisseau qui abrite en une
population importante de salamandres tachetées. Ces milieux sont des espaces de reproduction actifs pour les
amphibiens.
Le dernier bassin colonisé d’un fourrée d’aulnaie offre des conditions d’un ruisselet d’eau calme et d’un espace boisé
particulièrement attractif et protecteur.
Les espaces boisés secs connexes ou ripicoles sont indispensables comme lieu de refuge diurne et d’hivernage. Les
déversoirs en maçonnerie constituent de pierriers utilisés comme caches.
Milieux colonisés par les reptiles
Le bassin plus en aval colonisée d’une jeune aulnaie semble constituer le lieu privilégié fréquenté par les couleuvres.
Ces reptiles comme les communs lézards des murailles profitent des déversoirs maçonnés comme pierriers de
refuge et pour se réchauffer.
Milieux colonisés par les mammifères terrestres
Le corridor n’est pas reconnu comme des espaces de vies et de reproduction préférentiels pour des mammifères.
Néanmoins le corridor boisé de la ripisylve constitue un axe de transit potentiellement intéressant.
Milieux colonisés par les mammifères volants
Le site est reconnu fréquenté par de nombreuses espèces de chiroptères.
Comme pour de nombreux autres groupes, la mosaïque diversifiée d’habitats allant des espaces boisés aux milieux
humides et ouverts constitue un facteur de forte potentialité pour l’ensemble du talweg.
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Le ruisseau, les zones humides et pièces d’eau sont identifiés comme un espace de chasse privilégié. Le cordon
ripicole continue est aussi reconnu comme un axe de déplacement privilégié. Les bois sont des zones d’hivernage et
de refuge.
Milieux colonisés par les insectes
Entomophaune remarquable est représentée par des insectes xylophages qui profitent des bois morts sur pied ou au
sol.
L’aulanie-frênaie en ripisylve, l’ourlet hydrophile herbacé et la jeune saulaie du dernier bassin sont propices à
l’accueil de papillons dont l’espèce protégée le cuivré des marais et de nombreuse odonates dont l’agrion de
mercure.
Synthèse des enjeux « habitat-faune-flore » à préserver et valoriser
L’étude spécifique sur les biotopes et la biocénose permet de définir les enjeux écologiques suivants de l’amont vers
l’aval de l’axe à restaurer :
- Les eaux stagnantes eutrophes constituées du bassin amont et les pierriers des déversoirs sont jugés des espaces
intéressants pour certaines oiseaux d’eaux, pour des amphibiens et des reptiles. L’étude fait aussi état d’un risque,
suite à la destruction des bassins, d’un accroissement de la dégradation de la qualité de l’eau par la suppression des
effets de décantation permis par les bassins et d’un effet épuratoire comme lagune eutrophe réduisant les apports
en aval en azote et en phosphore par les réseaux pluviaux collectant des eaux usées,
- La pelouse du parement aval du bassin amont colonisée par l’espèces protégée Ophrys abeille,
- La saulaie colonisant le bassin le plus en aval abritant des reptiles, des amphibiens chiroptères odonates,
- L’aulnaie frênaie ripicole rivulaire de tout l’axe de la rivière : corridor et lieu de chasse pour les chiroptères, les
petits mammifères, espaces de reproduction, de refuge pour des amphibiens pour des odonates.
- Cette ripisylve est une composante de la typologie du ruisseau en facies de ruisseau sur un lit accidenté fortement
ombragé. Les apports de débris végétaux retenus dans les zones de dépôts naturelles du lit mineur sont l’habitat
privilégié des libellules au stade larvaire (notamment d’agrion de mercure),
- Ce même profil de ruisseau est un habitat privilégié pour certains amphibiens comme les salamandres,
- Le lit mineur a profil verticalité de falaises est favorable au martin pêcheur,
- L’ourlet de zone humide hydrophile en rive droite en arrière du corridor ripicole notamment pour les papillons.
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4.5 Objectifs du projet
Objectif 1 : Préserver et augmenter la valeur écologique du site
Le projet doit au mieux :
-

-

-

Conserver un espace de décantation et de phytoepuration tampon entre le rejet pluvial fortement
contaminé en eaux usées et les milieux sensibles d’eau courante en aval (conservation de la mare en bassin
1),
Améliorer les potentialités écologiques de cette eau stagnante notamment par la création d’une ceinture
végétale de faux roseaux,
Conserver le parement aval rive gauche du bassin le plus en amont colonisé par l’Ophrys Apifeira,
Préserver ou compenser les habitats minéraux constitués par les déversoirs maçonnés,
Conserver la saulée et le ruisseau en fond le dernier bassin pluvial,
Conserver et améliorer la structure de la ripisylve actuelle sur le ruisseau en aval des bassins :
Préserver la continuité des peuplements ligneux ripicoles en place,
Conserver l’étagement entre les classes d’âges des peuplements en place,
Elargir la bande rivulaire boisée,
Restaurer la morphologie longitudinale originelle du ruisselet : faciès de cascades, rapides, radiers mouilles,
plats lotiques..
Restaurer la morphologie originelle latérale : un ruisselet sur vallon dissymétrique : un coteau boisé pentu
rive droite et un fond de vallée humide en replat sur la rive gauche, de courts méandres alternant zone
d’emprunts parfois verticaux et replats alluvionnaires,
Conserver et favoriser l’extension, voir permettre la diversification de la zone humide rivulaire rive gauche
sous forme de l’ourlet hygrophile,

Objectif 2 : mise en valeur paysagère et récréatif du site
-

-

-

La partie de la digue amont en rive gauche sera élargie et dressée en pentes douces pour la sécurité
notamment du côté de la mare ;
Ce bassin amont est converti en mare avec reprofilage en pente très douces des parois du bassin pour
assurer l’implantation d’une végétation de ceinture de type roselière et sécuriser l’accès au public et pour la
mise en place de pontons bois,
La mare est en rehausse pour un meilleur une plus grande visibilité et un rapprochement du balcon,
Les aménagements préservent le tracé des chemins en place.
L’exhaussement du lit sécurise le site pour compléter le tracé des chemins en fond de vallon comme projeté
dans l’étude paysagère,
Le façonnage du lit par apport de matériaux et végétalisation permettra d’épaissir la ripisylve et de préserver
les sujets en place. L’espace boisé intermédiaire dans le resserrement médian entre les anciens bassins et
le ruisseau est préservé. Un facies plus profond de la rivière est projeté pour ne pas empiéter sur ce
boisement.
Des aménagements identiques en berge rive gauche dans la zone humide qui va s’étendre après
exhaussement du lit mineur sont envisageables.
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Objectif 3 : Maitriser les coûts et limiter l’emprunte carbone des travaux
La maitrise financière et la réduction des rejets carbonés pour la réalisation de travaux nécessitent de limiter les
exportations de matériaux excédentaires et les importations.
Le projet est constitué autour d’une optimisation des déblais remblais sur le site pour éviter des couts et incidences
de transport vers des décharges extérieures au chantier.
L’organisation du chantier nécessitera une coordination dans le temps et l’espace de l’ensemble des travaux
notamment de la requalification de l’assainissement et de la renaturation du site. La pose des conduites entraine
une excèdent important de de déblais. Le réemploi devra se faire, si possible, en limitant les dépôts temporaires
pouvant dénaturer le site et devra anticiper et réduire les reprises de matériaux et les mouvements sur le site.
Un bon phasage organisationnel est de nature à limiter sensiblement les dépôts et reprises.
L’ensemble de ces mesures est en faveur d’une réduction des coûts des travaux.
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5. MEMOIRE JUSITIFIANT L’INTERET GENERAL
5.1 Les conditions d’intervention de Limoges Métropole
5.1.1 La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
La Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000, dite « Directive Cadre sur l’Eau »
(DCE), harmonise l’ensemble des législations pour une politique communautaire dans le domaine de la gestion de
l’eau. Elle établit un cadre pour la préservation et la restauration de l’état des masses d’eau superficielles (eaux douces
et côtières) et souterraines à l’échelle de grands bassins hydrographiques et fixe comme objectifs majeurs l’atteinte
d’un bon état des eaux d’ici à 2015 et la non-dégradation de l’existant.
Les grands principes sont les suivants :
-

Une gestion par bassin versant ;
La fixation d’objectifs par « masse d’eau » ;
Une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des échéances ;
Une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des coûts
environnementaux ;
Une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de l’eau.

La loi 2004-334 du 21 avril 2004, transposition de la directive en droit national, affiche la stratégie de mise en
œuvre de la DCE en France.
5.1.2

Le Code de l’Environnement

L’article L. 211-1(I) du Code de l’Environnement fixe 7 objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau définis par ce même code.
Le projet d’aménagement répond au 7e objectif défini par cet article. Il respecte également les autres objectifs fixés,
avec notamment la non-aggravation du risque inondation, la préservation des zones humides et écosystèmes
aquatiques et la préservation de la qualité des eaux au moment de la phase travaux par le respect de mesures
préventives.
Article L. 211-1
I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource
en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on
entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou
indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la
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dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il
s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production
d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir
l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de
subvenir aux besoins des populations locales ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.
II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de
la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou
concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production
d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection
des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
III. - La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en
particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force
hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des
sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 15119 du code de l'urbanisme.
L’article L. 211-7 du Code de l’Environnement donne la possibilité aux collectivités territoriales, ainsi qu’à leurs
groupements, de se substituer aux propriétaires riverains.
Article L. 211-7
I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1
du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article
L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent
article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre
l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt
général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant :
1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
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2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce
canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
3° L’approvisionnement en eau ;
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
6° La lutte contre la pollution des eaux terrestres et marines, y compris les pollutions marines orphelines ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations
boisées riveraines ;
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10° L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ;
11° La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
12° L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère,
correspondant à une unité hydrographique ;
Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l’établissement public Voies navigables de
France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.
I bis. – Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la
procédure prévue au même I.
I ter. - Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux
justifiant une gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se
voir attribuer tout ou partie des missions d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à
sa demande et après avis de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code
général des collectivités territoriales.
La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres
collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de
droit public auxquelles la commission locale de l'eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les
analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre.
I quater. - Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert mentionné à l'article L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales ne peut adhérer à un autre syndicat mixte ouvert, un tel syndicat exerçant l'une
des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I du présent article peut, jusqu'au 31 décembre 2019, au titre de ces
compétences et avec l'accord du préfet coordonnateur de bassin, adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. A compter
du 1er janvier 2020, cette possibilité est réservée aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau
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mentionnés au II de l'article L. 213-12 du présent code qui souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux
de bassin mentionnés au I du même article L. 213-12.
II. – L’étude, l’exécution et l’exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d’économie
mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l’article L. 151-36 du code rural
et de la pêche maritime.
III. – Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime,
des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s’il y a lieu, de la déclaration d’utilité publique.
IV. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins
d’entretien dans le lit ou sur les berges des cours d’eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96
du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d’eau non navigables ni flottables sont
validées et valent servitudes au sens de l’article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.
V. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l’Etat.
VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
Article L. 211-7-1
Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales et les agences de l'eau peuvent, avec l'accord de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire d'un
ouvrage régulièrement installé sur un cours d'eau, et après l'avoir dûment informé des conséquences de son accord,
prendre en charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par
l'autorité administrative sur le fondement des articles L. 181-12, L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du présent
code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou
l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des
subventions éventuellement obtenues.
Article L. 215-18
Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur
leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les
engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont
exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant
les arbres et plantations existants.
Article R. 214-88
Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées à ce même
article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du
code rural et de la pêche maritime, les dispositions de la présente section leur sont applicables.
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L’intervention de Limoges Métropole est rendue légitime par une procédure de déclaration d’intérêt général établie
par arrêté préfectoral pris après enquête publique. Cette procédure est définie par les articles R. 214-89 à R. 214-104
du Code de l’Environnement.
Article R. 214-89
I. - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une
enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27.
II. - L'arrêté d'ouverture de l'enquête désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus
à la disposition du public.
III. - Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :
1° Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;
2° Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les
personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à
contribuer aux dépenses ;
3° Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de façon
notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le
niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
Article R. 214-91
La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du
département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même
département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande
partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête.
Lorsque l'opération porte sur l'entretien d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci, le dossier de
l'enquête publique rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche fixées par les articles
L. 432-1 et L. 433-3, reproduit les dispositions des articles L. 435-5 et R. 435-34 à R. 435-39 et précise la part prise par
les fonds publics dans le financement.
Article R. 214-93
Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le
pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou
de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant :
1° L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ;
2° La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ;
3° Les critères retenus pour la répartition des charges.
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Article R. 214-94
Après la clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête,
ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la connaissance du pétitionnaire, auquel un
délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou
par mandataire.
Article R. 214-95
Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime le caractère d'intérêt général ou
d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par
arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de
l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 2141 à L. 214-6 du présent code.
Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations s'étendent
sur plus d'un département.
Article R. 214-96
Une nouvelle déclaration du caractère général d’une opération doit être demandée dans les conditions prévues à
l’article R. 214-91 par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci :
1° - Lorsqu’elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une
modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les
travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ;
2° - Lorsqu’il est prévu de modifier d’une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d’une
opération qui a fait l’objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette
modification est la conséquence d’une décision administrative prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.
Article R. 214-97
Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou d'urgence devient
caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets.
En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général ou d'urgence fixe le
délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou installations qu'elle concerne n'ont pas
fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de
participation aux dépenses des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt.
Article R. 214-98
Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural relatives aux modalités de mise en œuvre de la servitude
de passage prévue à l’article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations
mentionnées à l’article L. 211-7 du présent code.
Pour l’application de l’article R. 152-30 du code rural, la demande d’institution de la servitude de passage est présentée
par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l’article L. 211-7 du présent code.
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Les modalités de modification de la servitude prévue à l’article R.152-32 du code rural sont applicables à la modification
des servitudes mentionnées au IV de l’article L. 211-7 du présent code.
Article R. 214-99
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6,
il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91
comprend, outre les pièces exigées aux articles R. 181-13 et suivants :
I. - Dans tous les cas :
1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des
travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;
3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui
doit faire l'objet des travaux.
II. - Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un
intérêt sont appelées à participer aux dépenses :
1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces
dépenses ;
2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°,
en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des
ouvrages ou des installations ;
3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes
mentionnées au 1° ;
4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux
dépenses des personnes mentionnées au 1° ;
5° Un plan de situation des biens et des activités concernées par l'opération ;
6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans le
cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.
Article R. 214-100
Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux
dispositions des sections 3, 4, 6 et 7 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et, le cas échéant, des articles R. 214-6
à R. 214-28.
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Article R. 214-101
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6,
le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :
1° Le dossier de déclaration prévu par l'article R. 214-32 ;
2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
Le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à cette opération est de trois mois à compter du jour de la
réception par la préfecture du dossier de l'enquête.
L'arrêté prévu à l'article R. 214-95 par lequel le préfet statue sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de
l'opération et prononce s'il y a lieu la déclaration d'utilité publique vaut décision au titre de la procédure de déclaration.
Article R. 214-102
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles
L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :
1° Les pièces mentionnées à l'article R. 123-8 ;
2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
Article R. 214-103
Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l’article R. 214-101 ou à l’article R. 214-102 au
président de la commission locale de l’eau, si l’opération est située ou porte effet dans le périmètre d’un schéma
d’aménagement et de gestion des eaux approuvé.
5.2 Les enjeux justifiant l’intérêt général
Le programme d’interventions exposé dans le présent dossier de Déclaration d’Intérêt Général est basé sur la nécessité
d’améliorer la qualité physique, chimique et biologique des cours d’eau.
Les principaux enjeux auxquels répond le présent projet sont :
-

L’amélioration de la continuité écologique (piscicole et sédimentaire),
L’amélioration de la qualité physique de l’hydrosystème.

La notion de continuité écologique peut être définie comme la libre circulation des organismes vivants et leur accès
aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, le bon déroulement du
transport naturel des sédiments ainsi que le bon fonctionnement des réservoirs biologiques (d’après la définition de
l’article R. 214-109 du code de l’environnement).
Le principe de préservation ou de restauration de la continuité écologique est reconnu et inscrit dans plusieurs textes
réglementaires ou de planification, à l‘échelle européenne, à l’échelle nationale, à l’échelle de bassins
hydrographiques…
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Ainsi, la mise en œuvre de travaux de renaturation du ruisseau du Vallon de la Chapelle à Isle par la Communauté
d’agglomération Limoges Métropole, dans le cadre de sa compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations », est d’intérêt général avec pour ambition de répondre :
-

A la Directive Cadre sur l’Eau demandant le bon état écologique des milieux aquatiques,
Au Code de l’Environnement,

Le projet fait ainsi référence aux articles :
•
•
•
•
-

L. 211-1 et suivants, relatifs au régime général et gestion de la ressource,
L. 214-1 et suivants, relatifs aux activités, installations et usages,
L. 371-1 et suivants, relatifs à la trame verte et à la trame bleue,
L. 432-1 et suivants, relatifs à la préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine
piscicole.
Aux prescriptions du SDAGE et du SAGE,

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne est l’outil principal de mise en
œuvre de la DCE à l’échelle du bassin. Ce document de planification définit, pour une période de 6 ans, les grandes
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des
eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. Le programme de mesures qui lui est associé identifie les actions
nécessaires à mettre en œuvre sur la période pour satisfaire aux objectifs environnementaux et aux échéances définis
par le SDAGE.
Le SDAGE Loire-Bretagne pour la période 2016-2021, adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015 (arrêté du
18 novembre 2015 portant approbation du SDAGE), définit 14 chapitres qui sont précisés par des orientations
fondamentales et des dispositions. La restauration de la continuité écologique, « favorisant une libre circulation des
espèces aquatiques, un transport naturel des sédiments, un corridor rivulaire non fragmenté, un espace de mobilité
suffisant, des annexes hydrauliques fonctionnelles », est traitée aux chapitres 1 et 9 :
•

•

1. Repenser les aménagements de cours d’eau
o

1C : Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau

o

1D : Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau

9. Préserver la biodiversité aquatique
o

9A : Restaurer le fonctionnement des circuits de migration

Issu de la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la
Vienne est un outil de planification territoriale en faveur d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux
aquatiques. Le SAGE Vienne, dont la révision a été adoptée le 8 mars 2013, est composé de 2 documents principaux :
le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), qui définit les objectifs à atteindre et les conditions de
réalisation, et le règlement, qui édicte les règles opposables aux tiers pour atteindre les objectifs fixés par le PAGD.
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6. DESCRIPTION DES TRAVAUX PROJETES
6.1 Principes généraux du programme de travaux
Requalification du bassin le plus en amont en mare peu profonde
Le barrage en remblai sera échancré en rive droite laissant en rive opposée une fraction de la digue sous forme d’un
éperon en belvédère. Cette fraction résiduelle du barrage est élargie depuis la pointe vers le chemin rive gauche.
Le talus en rive droite est façonné en continuité avec le versant naturel rive droite. La pente de ce nouveau talus est
adoucie comme l’ensemble des autres parois du bassin par une recharge en matériaux terreux issus de la démolition
du barrage.
Cette pente ramenée à une valeur de 6H/1 V assurera la sécurité pour le public.
L’adoucissement des pentes permettra de créer une ceinture végétale de type roselière à fort intérêt écologique
(refuge pour les oiseaux, les amphibiens et les reptiles). Cela contribuera à améliorer le rendu paysager.
Le fond du bassin est rehaussé amenant la mare en situation plus haute de 2 à 2.50 selon la situation.
Cela permettra de réduire l’effet « cratère » profond » qu’inspire le bassin actuellement.
La restitution du bassin se fait par 2 cascades en enrochement permettant de ré oxygéner les eaux.
Ces cascades sont une composante du paysage pour le site.
En outre, les enrochements latéraux libres en berges seront de refuges de compensation à la destruction des
déversoirs pour les amphibiens et les reptiles.

Vue isométrique aval

du bassin amont

Vue isométrique aval

du bassin amont - projet de modelé
de terrain
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Déconstruction de barrage du bassin intermédiaire
Le fond du bassin intermédiaire est maintenu en l’état pour son caractère humide. La digue est démontée
entièrement.
Cela permettra de restaurer le corridor dans son ensemble, d’améliorer le point de vue depuis le belvédère en
amont vers l’ensemble du talweg et en lieu est place de la digue de reconstituer un lit courant et un continuité de
ripisylve.

Vue isométrique aval

du bassin intermédiaire

Vue isométrique aval du bassin intermédiaire - projet
de modelé de terrain

Maintien du bassin intermédiaire en l’état de saulaie
La digue est échancrée en extrémité rive droite.
L’ouverture formera un facies vertical contre le coteau boisé et un pente adoucie de l’autre côté.

Vue isométrique aval

du bassin le plus en aval

Vue isométrique aval

du bassin aval-

projet de modelé de terrain
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Restauration du lit mineur incisé en aval des bassins

Vue isométrique du lit courant en aval des bassins

Vue isométrique du principe du terrassement du lit renaturé en aval
des anciens bassins

Le lit sera rehaussé afin de reconstituer un cours d’eau en plus forte connexion avec les mieux intermédiaires et
notamment pour étendre le cordon ripicole de l’aulnaie frênaie et favoriser l’expansion des zones humides
herbacées notamment l’ourlet hydrophile. Il est aussi possible d’envisager l’apparition d’autres zones humides à très
forte potentialité écologique (mégaphorbiaies…) par exhaussement de la nappe d’accompagnement dans le fond de
talweg et gestion différenciée des périodes de fauches.
La réduction de l’encaissement limitera l’effet drainant pour les espaces connexes et accentuera le caractère humide
en fond de vallée.
Cela permettra d’améliorer la réserve en eau en soutien d’étiage lors des périodes sèches.
Le reprofilage du lit est fait par apport de matériaux depuis les crête de berges actuelles sans décaissement ; cela
permettra de conserver les ligneux en place sans abatage excessif pour conserver l’aulnaie frênaie en place.
La morphologie du cours d’eau conservera une la sinuosité existante pour alterner zone en surprofondeur extrados
et zone de dépôts sédimentaires.
Cela permettra de restaurer un habitat de faciès herbacés hélophytiques rivulaire absent actuellement en pied de de
berge.
Sur la partie en amont dans l’espace boisé préservé au sortir des anciens bassins, le cours d’eau conservera un profil
de canyon conforté pour ne pas détruire le boisement en place.
En outre ce linéaire encaissé peut constituer un espace favorable à l’accueil de certaines espèces comme le martin
pêcheur.
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Le profil en long selon une pente homogène originelle de 4.10 % i sera façonnée par une alternance de radiers, plats
logiques, rapides et de ruptures de pentes localisées en petites cascades.
Le fond sera un apport minéral adapté d’une granulométrie assurant la protection de la recharge des sols.

6.2 Programme
Le plan page suivante est une illustration de l’ensemble de travaux à réaliser.
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Roselière

Mare rehaussée

Démontage de la digue et renaturation du ruisseau
cascades
Préservation de la continuité déboisement entre les deux rives

Pentes douces 6H/1V

Préservation de la saulaie

Conservation d’un tronçon encaissé
Elargissement de la
ripisylve ( aulnaie frênaie)

Elargissement de de
l’ourlet zone humide rivulaire

Préservation et épaississement du coteau boisé

Carte des objectifs des travaux
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6.3 Accès et installation de chantier
A ce stade il est proposé d’user de l’aire de stationnement le long de la départementale et des terrains en
entrée du vallon. Ces derniers pourront faire l’objet d’un terrassement pour aménager l’aire de
stationnement des engins de chantiers, des aires de stockage des fournitures et la base vie.

Accès par le chemin existant

Aire de stockage
stationnement et basse vie

Carte de la zone d’installation de chantier

6.4 Mise hors d’eau
La mise hors d’eau se fera après la mise en service totale ou partielle de conduite pluviale. Des sources
latérales perdureront.
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6.5 Entrées en terre – bilan des terrassements généraux
Déblais (m3)
digues

4700

enrobage canalisations assainissement

4375
total déblais

9075

Remblais (m3)
remblais total lit en aval

3050

remblais total bassin amont

6070

dont recharge lit apport extérieur

-980

Total remblais réutilisables sur site
Excédents (m3)
Excédents à exporter avant foisonnement
Excédents

à exporter après foisonnement

8140

935
1215
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Plan des entrées en terres du projet
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6.6 Modification du bassin amont en mare peu profonde et aménagement d’un éperon en belvédère

Plan et coupe du profil de remblai pour construire la marre en lieu et place du bassin 1

Plan et coupe du profil de de déblai

d’ arasement de la digue du bassin 1
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La digue est démontée en rive gauche en échancrure pour une pente de 65% et de 3H/1 en rive droite. Les matériaux
seront mis en apport (après décapage et scarification) sur les talus intérieurs du bassin selon une pente projet de
6h/1V.
Les matériaux sont triés. Les matériaux stériles seront mis en couche inferieure, les talus secs sont recouverts des
fractions organiques.
Le fond du bassin est rehaussé de 2 à 2.50 m
Le fond du bassin sera nappé d’un couche d’argile.
Le trop plein se fera par un petit organe hydraulique amovible sous forme d’un batardeau permettant de régler la
hauteur en eau et de vidanger si nécessaire.

Plan de l’aménagement de requalification du bassin pluvial en mare
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Coupe transversale du profil type de requalification du bassin pluvial amont en mare écologique et paysagère (vue d’ensemble)

Coupe transversale du profil type de requalification du bassin pluvial amont en mare écologique et paysagère (vue détaillée)

6.7 Démontage de la digue intermédiaire en totalité et restauration du ruisseaux dans l’emprise du bassin 2La
digue intermédiaire est arasée à la cote du fond du bassin en amont. Le remblai est démonté en totalité afin
de restaurer un profil de deux versants latéraux homogènes continue avec les coteaux existants (23% en rive
gauche et 35 % en rive droite).
Le passage du ruisseau dans l’échancrure se fait selon une pente homogène de 4,1 %.
Le pied des talus est conforté selon le principe de l’étagement de végétation entre herbacées hygrophiles et ligneux
ripicoles .
Une fascine d hélophytes pré végétalisées assure le confortement en pied de talus.
En arrière une plantation de ligneux ripicoles de la série de l’aulnaie frênaie est plantée en 2 rangs.
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Sur le versant rive gauche un ensemencement de graminées et légumineuse assure la continuité vers la prairie
mésophile.
Le versant boisé pourra être planté des essences de de la chênaie hêtraie acidicline.

Plan des travaux de démontage du barrage du bassin pluvial

intermédiaire

Profil type de la renaturation du lit mineur et des versants après démontage du barrage de la retenue intermédiaire
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6.8 Reprofilage du lit mineur en aval des bassinsProfil en long du lit mineur
Il s’agit de conserver la sinuosité du lit mais d’exhausser son plancher afin de constituer un lit peu profond afin de
renforcer le corridor humide (ripisylve et zone humide herbacée en retrait dans la prairie).
La végétation rivulaire en haut de talus est élaguée afin de permettre l’accès au lit mineur. Un recepage des cépées
est envisagé mais non totalement pour assurer une diversité dans les classes d’âges.
Les arbres en fond de lit mineur encaissé sont coupés
Tous les 20 m dans le lit mineur un seuil de fond est construit en blocs d’apports d800-1200 mm saturés de d300-600
avec un géotextile en face amont.
Entre les casiers, des matériaux stériles empruntés du démontage de digues ou des excédents de la pose des conduites
d’assainissement sont versés en laissant en réservation la pose d’un épaisseur de blocs sur 0.70 m pour un diamètre
minimal de 250 mm ( résistance au cisaillement projet proche de 150 N/m²)soit un fuseau de diversification (D 200400).
L’ensemble dresse un cour d’eau de pente moyenne 4.1 %.

Profil en long du principe de reprofilage en long du lit mineur du ruisseau dans le cadre de la renaturation de sa pente originelle avant
érosion régressive du lit ( vue d’ensemble)
Carapace alluviale D 200 400 mm sur 0.70 m
Seuil de fond D 800 -1200 mm
Recharge de fond en matériaux terreux divers

Profil en long du principe de reprofilage en long du lit mineur du ruisseau dans le cadre de la renaturation de sa pente originelle avant
érosion régressive du lit (vue détaillée)
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Profil type de la partie amont boisée sur l’emprise de l’ancienne digue en aval immédiat

Plan des aménagements de renaturation de la rivière dans sa partie amont boisée

Afin de ne pas empiéter sur les boisements en place sur les deux berges, le profil sera conservé en l’état sous forme
d’un court tronçon encaissé entre des berges abruptes parfois adoucies par des apports ponctuels de matériaux.
Le facies en canyon pourra être profitable à certaines espèces avicoles notamment le martin pêcheur.
Le pied des talus est renforcé par un enrochement D 800-1000 saturé.
Le fond du lit est traité avec la recharge den D 400/600 mm.
La plantation de ligneux ripicoles est la technique privilégiée. Des lits de plants et de plançons pourront compléter de
dispositif.
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Coupe type du principe de renaturation de la rivière dans sa partie amont boisée (vue d’ensemble)
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Coupe type du principe de renaturation de la rivière dans sa partie amont boisée (vue détaillée)

Profil type de la partie ouverte en prairie rive gauche
Zone amont

Localisation et plan des aménagements de renaturation de la rivière dans sa partie amont boisée en rive gauche et en prairie en rive droite

En aval au débouché de la zone s’ouvrant sur la prairie rive gauche une zone de transition vers un lit de moins en moins
encaissée permettra de réduire le profil des pentes par les apports de matériaux.
A ce niveau, dans les courbes il pourra être mis en place un profil dissymétrique privilégiant les techniques de génie
mixte en extrados et de génie végétal en intrados.
Selon les faciès sur le versant boisé rive droite, seules des plantations ligneuses seront mise en place ou si des plages
sont façonnées des plantation d’hélophytes compteront la végétalisation. On recherchera des essences d’ombre.
Sur le côté rive gauche, coté zone humide le pied de talus sera une fascine d’hélophytes en ligne droite et intrados ou
un enrochement saturé dans les extrados.
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Les boudins d’hélophytes seront composés d’essences locales en bord de rivière :
o
o
o
o
o
o
o
o
-

Iris pseudacorus
Phalaris arundinacea
Le solanum dulcamara
equisetum fluviatile,
sparganium erectum
Scirpus sylvaticus
Carex vesicaris
Lysmimicha vulgaris

En arrière sur la base de talus des plantations d’hélophytes complémentaires: sont à envisager
o Mentha aquatica ;
o Filipendula ulmaria ;
o Angelica sylvesrtris ;
o Des rumex,
o cirsium palustre
o juncus effusus

Profil type du principe de renaturation de la rivière dans sa partie amont boisée en rive gauche et en prairie en rive droite (vue d’ensemble)

Limoges Métropole – Communauté urbaine ; Direction des Etudes Techniques / Pôle Qualité de Vie
Travaux de renaturation du ruisseau du Vallon de la Chapelle à Isle - Dossier de D.I.G. – Juin 2021

39

Profil type du principe de renaturation de la rivière dans sa partie amont boisée en rive gauche et en prairie en rive droite (vue détaillée)
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Zone médiane et aval

Localisation et plan des aménagements de renaturation de la rivière dans sa partie aval

boisée en rive gauche et en prairie en rive droite

Les techniques utilisées sont identiques :
-

Genie mixte sur zone en extrados
Gene végétal en intrados et ligne droites
Plantation d’hélophytes et ligneux en rive gauche et seulement de ligneux en rive droite

Les boudins d’hélophytes seront composés d’essences locales en bord de rivière :
o
o
o
o
o
o
o
o

Iris pseudacorus
Phalaris arundinacea
Le solanum dulcamara
equisetum fluviatile,
sparganium erectum
Scirpus sylvaticus
Carex vesicaris
Lysmimicha vulgaris
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-

En arrière sur la base de talus des plantations d’hélophytes complémentaires: sont à envisager
o Mentha aquatica ;
o Filipendula ulmaria ;
o Angelica sylvesrtris ;
o Des rumex,
o cirsium palustre
o juncus effusus

Profil type du principe de renaturation de la rivière dans sa partie aval boisée en rive gauche et en prairie en rive droite (vue détaillée)

Profil type du principe de renaturation de la rivière dans sa partie aval boisée en rive gauche et en prairie en rive droite (vue détaillée)
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7. ESTIMATION DES DEPENSES
Limoges Métropole

RENATURATION DU VALLON DE LA CHAPELLE
Etude Avant Projet
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
TRAVAUX PREPARATOIRES

22 000.00 €

Unité

Quantité

Prix unitaire
(€HT)

Sous-total
(€ HT)

1_1

Installation générale et repliement de chantier
Ce prix rémunère :
- les installations de chantier
- le repliement de chantier et la remise en état des lieux

Forfait

1

20 000.00 €

20 000.00 €

1_3

Plans de récolement
Ce prix rémunère :
- la réalisation et la remise des plans de récolement des
aménagements aux cotes exécutées

Forfait

1

1 500.00 €

1 500.00 €

1_4

Travaux de piquetage et d'implantation
Ce prix rémunère :
- le piquetage d'implantation des aménagements à exécuter

Forfait

1

500.00 €

500.00 €

N° prix

Désignation

DEMANTELLEMENT DES BASSINS

76 610.00 €
Unité

Quantité

Prix unitaire
(€HT)

Sous-total
(€ HT)

3_1

Décapage et mise en dépôt terre végétale
Ce prix rémunère :
- le décapage à la pelle mécanique,
-Les produits sont mis en dépôt provisoire.

m²

2350

2.00 €

4 700.00 €

3_2

Terrassement en déblais de démontage des barrages en remblai et
réemploi comme recharge de fond du lit mineur
Ce prix rémunère :
- le terrassement en déblais des digues
-Les produits seront réemployés en recharge de saturation du lit
rehaussé sans mise dépôt provisoire

m3

3995

18.00 €

71 910.00 €

N° prix

Désignation

REEMPLOI DES DEBLAIS EXCEDENTAIRES ISSUES DE LA POSE DES RESAUX D'ASSAINISSEMENT

65 200.00 €
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Unité

Quantité

Prix unitaire
(€HT)

Sous-total
(€ HT)

4_1

Terrassement en remblai des excédents issus de la pose des
conduites d'assainissement
Ce prix rémunère :
- le terrassement en déblais des digues
-Les produits seront réemployés en recharge de saturation du lit
rehaussé sans mise dépôt provisoire

m3

4400

8.00 €

35 200.00 €

4_2

Terrassement exportation des déblais excédentaires
Ce prix rémunère :
- la mise en dépôt provisoire
-le chargement et l'exportation des déblais excédentaires et produits
de démolition

m3

1200

25.00 €

30 000.00 €

N° prix

Désignation

RENATURATION DES ZONES HUMIDES ET DU RUISSEAU
N° prix

Désignation

Unité

440 368.00 €
Quantité

Prix unitaire
(€HT)

TERASSEMENTS-GENIE MIXTE

5_1

Travaux forestiers
Ce prix rémunère :
- les travaux d'abattage d'arbres et arbustes, de dessouchage, de
débroussaillage et d'élagage de la végétation sur les zones à
aménager et les accès

Sous-total
(€ HT)
274 456.00 €

Forfait

1

8 500.00 €

8 500.00 €

5_2

enrochement Ø1 200 mm seuils de fond
Ce prix rémunère :
- la fourniture et la mise en œuvre d'enrochement de diamètre
moyen 800-1200 mm pour constituer les seuils de fond

t

512

58.00 €

29 696.00 €

5_3

enrochement0-300mm seuils de fond
Ce prix rémunère :
- la fourniture et la mise en œuvre d'enrochement de diamètre
moyen 0-300/ pour saturation des enrochement ( tout venant ou
tête de carrière)

t

216

55.00 €

11 880.00 €

5_4

Enrochement 300/600mm carapace alluviale
Ce prix rémunère :
- la fourniture et la mise en œuvre d'enrochement de diamètre
moyen 300/600mm pour la recharge de fond du lit mineur

t

2800

55.00 €

154 000.00 €

t

850

58.00 €

49 300.00 €

t

288

35.00 €

10 080.00 €

5_5

5_6

Enrochement D 800 mm berges
Ce prix rémunère :
- la fourniture et la mise en œuvre d'enrochement de diamètre 800
mm en berge apposées à la pince hydraulique et finement
appareillée
enrochement 0-300mm berges
Ce prix rémunère :
- la fourniture et la mise en œuvre d'enrochement de diamètre
moyen 0-300/ pour saturation des enrochement ( tout venant ou
tête de carrière)
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5_7

Géotextile synthétique non-tissé 250g/m²
Ce prix rémunère :
- la fourniture et la pose de géotextile synthétique non-tissé 250g/m²
sous l'enrochement des seuils de fond (y compris maintien)

m²

2000

5.50 €

GENIE ECOLOGIQUE

6_1

Géotextile biodégradable
Ce prix rémunère :
- la fourniture et la pose de géotextile synthétique toile coco tissée
900g/m² (y compris aérographes)

6_2

6_3

6_4

6_5

6_6

11 000.00 €

165 912.00 €

m²

1840

Plantations de plants d'hélophytes
Ce prix rémunère :
- la plantation de jeunes plants d'hélophytes

u

3680

2.90 €

10 672.00 €

Plantations de jeunes ligneux
Ce prix rémunère :
- la plantation de jeunes ligneux ripicoles et forestiers

u

2000

2.50 €

5 000.00 €

ML

450

65.00 €

29 250.00 €

ML

920

110.00 €

101 200.00 €

m²

3500

Lits de plants et plançons
Ce prix rémunère :
- un étage de lits de plans et plançons d'un mélange ripicole et
forestier
fascines d'hélophytes prévégetalisées
Ce prix rémunère :
- la fourniture et la pose d'un boudin de fascine y compris piquets et
ligature
Semis
Ce prix rémunère :
- le semis manuel d'un mélange grainier entre graminées,
légumineuses et hélophytes

6.00 €

2.50 €

11 040.00 €

8 750.00 €

TOTAL (€H.T.)

604 178.00 €

T.V.A. (20%)

120 835.60 €

TOTAL T.T.C. (€)

725 013.60 €

Si cette estimation donne un bon ordre de grandeur, elle ne doit évidemment pas être pris comme un coût figé. En
effet, seule l’attribution du marché de travaux sera regardée comme coût de réalisation.
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8. MODALITES D’ENTRETIEN
L’entretien ultérieur des ouvrages sera assuré par les agents de Limoges Métropole ou le personnel technique
municipal d’Isle.
La fréquence de passage estimée pour la surveillance est de l’ordre d’une fois par trimestre avec, au besoin, des
passages supplémentaires après des évènements climatiques exceptionnels.
La fréquence de passage estimée pour l’entretien est estimée à 2 passages par an.
Les dépenses correspondantes sont estimées à 2000 € TTC par an.
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9. CALENDRIER PREVISIONNEL
Les travaux de restauration du cours d’eau sont envisagés sur période de 4 mois à compter du mois de septembre
2023, après la pose de la canalisation des eaux pluviales prévue en septembre 2022.
Ce calendrier prévisionnel est conditionné par les étapes administratives préalables : déclaration d’utilité publique et
marchés publics.
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