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Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et environnemental de la
Meuse et de ses affluents sur le secteur de Brixey-aux-Chanoines à Troyon (55).
Mission 4 : Etude de faisabilité des aménagements de seuils
Le présent dossier porte sur la mission 4 de l’étude d’élaboration du schéma d’aménagement hydraulique et
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur de Brixey-aux-Chanoines à Troyon. La mission 4 est
relative à l’étude de faisabilité des aménagements proposés au droit des seuils. Le dossier est composé des pièces
suivantes : • Rapport d’étude (le présent document) : Ce document rassemble les informations d’ordre général établies
dans le cadre de l’étude, notamment la description des méthodes utilisées et le principe des aménagements proposés
; • Annexes : Le document d’annexes contient les différents éléments techniques de l’étude et en particulier, le résultat
des calculs hydrauliques effectués, la description détaillée des aménagements proposés, y compris les
aménagements de franchissement piscicole, l’estimation des coûts par grands postes, ainsi que l’analyse des impacts
de ces aménagements. Par souci de lisibilité, ces éléments sont présentés pour les différents seuils, classés par
Communautés de Communes.
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