
1 Séance de concertation 
Séance de concertation du 3 décembre 2014 



2 Séance de concertation 

Introduction 
1) Salutations / Déroulement de la soirée  

2) Etat d’avancement du projet 

3) Suivi du secteur «En Dozière» 

4) Parc urbain 

5) Microcentrale de la Grande Ecluse 
Compensations écologiques 

6) Suite de la démarche participative 
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2) Etat d’avancement du projet 

En Dozière: … en exploitation ! 

le devis est respecté 
les subventions promises accordées 
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Microcentrale hydroélectrique 

• 1ère pierre posée 

• compensation écologique: 
- présentation des mesures au point 5 



Entretien parcelle “armasuisse“ 
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Mesures du “plan d’alarme“ 

• mesures anticipées: 
- chantier achevé 

• mesures définitives: 
- examen du projet de l’ouvrage en cours 



mesures anticipées 
mesures définitives 



secteur 1 secteur 3 secteur 4 

achèvement des travaux: été 2014 

mesures anticipées 

coûts CHF 750’000.- 
subsides, aides CHF 570’000.-  
solde communal CHF 180’000.- 









mesures définitives 
projet de l’ouvrage 
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• mesures définitives: 
- examen du projet de l’ouvrage 

- enquête publique 

- démarrage des travaux 

• calendrier 
février 15 

printemps 15 

automne 15 
ou printemps 16 



Centre aval et Morépont amont 

 état du dossier 
- conventions établies (SEDE, Vögele) 

- approbation du plan spécial n° 75 
- adjudication du marché d’ingénieur 
- projet de détail des passerelles 
- crédit passerelles 
- appel d’offres et projet d’exécution 
- démarrage des travaux 

 calendrier 
janv. 13 - août 14 
en cours 
printemps 15 
printemps 15 
été 15 
automne 15 
début 16 
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3) Suivi du secteur en Dozière 



www.csd.ch 

Delémont Marée Basse 
Secteur En Dozière 

Suivi d’efficacité du projet 

Décembre 2014 
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Les objectifs initiaux du projet sont-ils atteints ? 
Quel est le niveau de succès du projet ? 
Des améliorations/corrections sont-elles 
souhaitables/possibles ? 

•CD 
•Plan spécial 
•Projet 
•Autorisations 

Etudes •Soumissions 
•Chantier Réalisation 

•Protection 
crues 

•Evolution 
naturelle 

Exploitation 

Etude d’impact sur 
l’environnement (EIE) 

Suivi environnemental 
de la réalisation (SER) 

Suivi d’efficacité 

2008 - 2011 2011 - 2012 2014 - … 

DMB En Dozière - Cadre du suivi d’efficacité 
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Développement et proposition méthodologique 

 Pas d’exigences spécifiques OFEV-ENV 

 Méthodologie à développer pour DMB 

 
‒ 1ere proposition : mai 2013 
‒ Avis ENV-OFEV : octobre 2013 
‒ Ajustements, simplification 
‒ Version finale : 27 février 2014 
‒ Avis ENV : 7 mai 2014 
‒ Mise en œuvre : 1ere étape en 2014-2015 
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Principe général du suivi 

 Pragmatisme et proportionnalité 

 Approche pluridisciplinaire 

 Système de 8 indicateurs 

 Démarrage la 2e année après la fin des travaux 

 Bilan intermédiaire en 2015 : 
‒ Mesures correctives ou d’entretien 
‒ Validation de la suite du programme de suivi 

 Bilan après 5 ans : 
‒ Conclusions, rapport final 
‒ Poursuite du suivi 
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Système d’indicateurs 

Ecomorphologie 

Crues, 
inondations 

Fond du lit, 
géomorphologie 

Macrofaune 
benthique 

Faune 
piscicole 

Faune 
terrestre 

Flore et 
milieux 
naturels 

Photos 
aériennes 

Profils en 
travers 



CSD 

BG 

Fluvialis 

Aquabug Aquarius 

UETP 

Rolf Eschmann 
SA 
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Intervenants 

Pilotage du 
suivi 
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Programme de mise en œuvre 

Thème - prestations

T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10 T+11 T+12
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ecomorphologie x x ?

Crues - inondations ? x ? ? ? ? ? ? ? ?

Fond du lit - géomorphologie x x ?

Macrozoobenthos - IBCH x x x ? ?

Faune piscicole - pêches x x ?

Faune piscicole - passe à poissons x x x ? ?

Faune terrestre - insectes et amphibiens x x ?

Flore et milieux naturels x x ?

Photos aériennes Drone x x ?

Relevés profils en travers ? ? x ? ? ? ? ? ? ?

Organisation et coordination du suivi x x

Rapports de synthèse x x ?
rapp. inter. bilan bilan 2 ?

Années

FI
N 

DE
S 

TR
AV

AU
X



23 | www.csd.ch 

Evaluation des indicateurs 

 Comparaison avant/après aménagements 

 Etat de référence : état initial du cours d’eau (2010), photographies 

 Tendance au sein d’une série temporelle de données 

 Appréciation quantitative ou qualitative 

 Caractérisation de l’évolution pour chaque indicateur 

 



24 | www.csd.ch 

Synthèse du suivi - Bilan après 5 ans 
 

 Appréciation de l’atteinte de chaque objectif du projet (par 1-5 indicateurs) 

 Conclusion, évaluation globale du niveau de succès du projet 

 Proposition d’éventuelles mesures correctives ou d’entretien 

 Evaluation de la nécessité de poursuivre le suivi 
‒ Quels indicateurs ? 
‒ Quelle fréquence ? 
‒ Quelle durée ? 
‒ Méthode ? 
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Point sur l’état de réalisation 

Thème - prestations

T T+1 T+2 T+3 T
2012 2013 2014 2015 2

Ecomorphologie x

Crues - inondations ?

Fond du lit - géomorphologie x

Macrozoobenthos - IBCH x

Faune piscicole - pêches x

Faune piscicole - passe à poissons x x

Faune terrestre - insectes et amphibiens x

Flore et milieux naturels x

Photos aériennes Drone x

Relevés profils en travers ?

Organisation et coordination du suivi x

Rapports de synthèse x
rapp. inter.   

FI
N 

DE
S 

TR
AV

AU
X

Reporté après travaux 
microcentrale 

Attente événement majeur 

Rapport intermédiaire 2015 
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Illustration 1 - Photos aériennes 

2009 

 

2014 
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Illustration 2 - Ecomorphologie 
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Illustration 3 - Géomorphologie 
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Secteur Centre 

Secteur Morépont 

4) Parc urbain 
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Rappel de la concertation du 6 juin 2012 

Variante non retenue 
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Variante non retenue 
Idée d’un couvert temporaire à retenir 

Rappel de la concertation du 6 juin 2012 



Variante retenue 
Reprendre l’idée de couvert temporaire 

Transitions et approche paysagère à retravailler 

Rappel de la concertation du 6 juin 2012 









37 Séance de concertation 

Suite du projet 

• Avis du groupe de concertation sur concept retenu - 19.12.14  
- Documents sur site internet ou disponibles au secrétariat UETP 

• Projet d’ouvrage avec devis (suivi Urbaplan) - Mars 2015 

• Financement complémentaire - Printemps 2015 
- Remblayage et mouvements de terrain financés par DMB 

- Sous réserve d’acceptation du Conseil communal 

- En coordination avec les passerelles sur la Sorne 

• Ateliers pour la place de jeux et le mobilier urbain - automne 2015 

• Réalisation - 2016/2017 
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5) Microcentrale de la Grande Ecluse  
   Compensations écologiques 

• UETP mandaté par SID pour la mise en œuvre  

• Compenser les impacts de la microcentrale, principalement à 
l’amont du seuil de la Grande Ecluse 

• Mesures de compensations essentiellement halieutiques 

• Secteur concerné : Blancherie 

• Développement du projet en partenariat avec les milieux de la 
pêche (refus des autres associations concernées) 

• Budget : Fr. 210’000.- TTC 
mesures de compensation : Fr. 160’000.- 
réserve pour réfection du seuil de la Grande Ecluse : Fr. 50’000.-  



Etat actuel 

Canal rectiligne sans abris pour les poissons 

Faciès d’écoulements et 
granulométrie uniforme où l’eau 
s’étale sur toute la largeur 
(faible hauteur d’eau) 

Seuil sans fosse profonde 

Compensations écologiques 
Etat initial 



Etat actuel 

Canal rectiligne sans abris pour les poissons 

Faciès d’écoulements et 
granulométrie uniforme où l’eau 

s’étale sur toute la largeur 
(faible hauteur d’eau) 

Seuil sans fosse profonde 

Aménagements proposés 



Etat actuel 

Canal rectiligne sans abris pour les poissons 

Faciès d’écoulements et 
granulométrie uniforme où l’eau 

s’étale sur toute la largeur 
(faible hauteur d’eau) 

Seuil sans fosse profonde 

Aménagements retenus 

sous réserve : 
de matériaux stables 
de coûts acceptables (site potentiellement pollué) 

 Montant en réserve pour stabilisation ultérieure si nécessaire 



Propositions d’aménagements 

Création de structures en blocs de dimensions variables pour diversifier les courants et 
les substrats et pour offrir des zones de calme aux poissons en période de basses eaux 

Aménagements retenus 



Propositions d’aménagements 

Création de caches à 
poissons au milieu du lit  

Création d’encoches dans les berges 
pour offrir des zones de calme aux 
poissons en période de crue 

Aménagements retenus 



Création de terrasses 
basses réalisées avec 
les matériaux excavés 
dans le lit pour créer 
des surprofondeurs 

Propositions d’aménagements Aménagements retenus 
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Suite du projet 

 Mise en place de blocs dans la rivière 
– essais de granulométrie - 2014 

 Permis de construire et autorisation de police des eaux 
– début 2015 

 Réalisation – dès juin 2015 
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6) Suite de la démarche participative 
• Retour sur le projet de parc urbain : 19 décembre 2014 

• DMB / CavMam - participation au COPER : 19 décembre 2014 
- Projet d’exécution 
- Appels d’offres 
- Suivi chantier 
- Suivi d’efficacité 

• Lettre d’information : juin et décembre 2015 

• Atelier «parc urbain» : probablement automne 2015 
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