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Digues ou murets projetés

Digues / enrochements / gabions supprimés

Accès à l'eau aménagé projetés

Cheminement piéton (existant / projeté)

Nouvel ouvrage de franchissement (existant / projeté)

Renaturation avec ou sans objectif sécuritaire projetée

Couchage ou déplacement de berge projetés

Mesures ponctuelles (hydraulique / nature) projetées

Espace de débordement contrôlé après mesures projeté

Assainissement des rives projeté

Secteur à potentiel de biodiversité élevé projeté

Secteur nécessitant un plan spécial ou constructions
soumises à analyse de détail

*CDA : Conception Directrice d'Aménagement de Courroux 2012

Fiche de mesures de  la conception directrice

Ambiances paysagères à respecter dans 
les aménagements projetés (rive droite / rive gauche)

Ambiance naturelle
Ambiance jardinée / appropriée
Ambiance minérale (espace public)
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Coupe V5A

Coupe V5B

C1 1       Couchage sectoriel d’une berge / Stabilisation de berge avec 
réaménagement végétal / Gestion extensive de l’espace réservé au 
cours d’eau

 
C1 2       Valorisation des secteurs boisés en forêt alluviale 

C1 3       Valorisation des secteurs boisés en forêt alluviale et des prairies

C1 4       Suppression de digue en rive gauche et suppression partielle des 
enrochements. Arasement d'un seui.

C1 5       Création d'annexes hydrauliques (bras morts, mares, prairie 
humide) 

C1 6       Transformation de deux seuils successifs en une rampe 
franchissable

C1 7       Aménagement ruisseau de contournement pour rétablir la 
connectivité longitudinale

C1 8       Modification de l'ouvrage d'entrée du canal Rais pour améliorer sa 
franchissabilité piscicole

C1 9       Transformation du seuil existant sur le canal Rais en une 
succession de petits seuils plus petits pour le rendre franchissable

C1 10     Couchage de la  berge gauche avec réaménagement végétal pour 
soulager la berge droite. Arasement de seuils

V6 1      Rehaussement de la berge gauche et de la berge droite par un muret

V6 2       Suppression et reconstruction du pont

V6 3       Rehaussement de la berge gauche et remplacement de la berge actuelle par un mur

V6 4       Aménagement d'une arrière digue en rive droite

V6 5       Elargissement en rive droite avec aménagement végétal / Suppression de seuils /  
Gestion extensive des l’espace réservé au cours d’eau

V6 6       Suppression partielle d'enrochements en rive gauche et aménagement de cordons boisés 
buissonants

V6 7       Couchage de la berge en rive droite avec aménagement végétal. Stabiliastion de la 
berge en rive gauche

V6 8       Abaissement du terrain et création d'annexes hydrauliques (mares, prairie humide)

V5 1       Gestion extensive de l’espace réservé au cours d’eau / Déplacement de la berge 
droite et réaménagement combiné avec construction d'un accès au cours d'eau

V5 2       Déplacement de la berge gauche et réaménagement végétal 

V5 3       Rehaussement local de la berge droite  par une digue

V5 4        Modification de la courbe à l'amont du barrage. Rehaussement de de la berge 
gauch. Allongement du barrage et construction d'une passe à poissons. Suppres-
sion de petits seuils

V5 5       Réservation de l'espace cours d'eau  / Analyse de détails si construction

V5 6       Stabilisation de la berge droite

V2 1       Rehaussement de la berge droite par une digue 

V2 2       Lissage du profil en long et suppression de seuils

V2 3       Couchage de la berge et/ou élargissement  de la berge gauche avec réaménage-
ment végétal. Suppression de seuils

V2 4       Rehaussement et stabilisation de la berge droite  par une digue

V2 5       Remplacement de la passerelle

V2 6       Création d’un sentier pédestre proche de la berge

V2 7       Rehaussement de la berge droite  par une digue

V2 8       Rehaussement de la berge droite  par une digue et/ou par une mur

V2 9       Carénage du pont et approfondissement du lit

 

C2 1      Aménagement d'arrières digues en rive gauche et en rive droite pour 
la protection des deux bâtiments en amont du pont

C2 2      Aménagement d'un "gendarme couché" sur la route et d'une arrière 
digue de fermeture en rive droite

 
C2 3      Amélioration de l'entrée du voutage du ruisseau de Courcelon 

C2 4      Carénage du pont (amélioration de l'entonnement, remplacement des 
berges par murs)

C2 5      Lissage du profil en long
 
C2 6      Suppression du seuil 

C2 7      Élargissement de la berge gauche en amont et en aval du pont avec 
réaménagement végétal / Gestion extensive de l’espace réservé au 
cours d’eau

C2 8      Abaissement du seuil d'une hauteur de 1m, modification de la passe 
à poissons et adaptation des collecteurs (déversoir d'orage et siphon)

             Réaménagement de la confluence Scheulte – Canal Rais pour la 
migration piscicole

  
C2 9      Réaménagement de la berge en rive droite en prolongement de 

l’espace public (minéral et urbain) / Réaménagement d’un trottoir 
sécurisé menant à l’arrêt de bus et point de tri des déchets 
conformément à la CDA* 

C2 10    Intégrer les mesures de protection dans la planification locale : les 
parcelles vides en zone à bâtir doivent faire l’objet d’un plan spécial 
ou d'une analyse de détails

C3 1      Arasement de  deux seuils / Régénération des cordons boisés 
existants en rive gauche

C3 2      Couchage de la berge gauche et élargissements ponctuels avec 
réaménagement végétal / Arasement d'un seuil

C3 3      Amélioration de la confluence du ruisseau / Cochage de la berge 
droite avec réaménagement végétal / Déplacement ou aménagement 
des sentiers de randonnée pédestre conformément à la CDA*

C3 4      Aménagement d’un site d’accès à l’eau au niveau du stand de tir 
conformément à la CDA* 

C3 5      Construction d’un passerelle (piétons / cycles) au niveau du stand de 
tir conformément à la CDA* 

C4 1      Aménagement d'arrière digue de fermeture en rive gauche

C4 2      Suppression partielle des enrochements en rive droite / Élargissement 
ponctuel des cordons boisés buissonnants

  
C4 3      Arasement du seuil 

C4 4      Rehaussement de la berge gauche par une digue 

C4 5      Rehaussement - ajustement de la berge gauche par une digue 

C4 6     Aménagement d'une arrière digue de fermeture en rive droite

C4 7      Construction d'éléments fusibles à l'entrée du corridor de décharge 
  
C4 8      Elargissement et rehaussement de la berge gauche par un mur en 

amont du pont

B1 0      Aménagement d'une plage pour le public au niveau de la 
confluence (CDA*)

   
B1 1      Suppression partielle des enrochements, diversification du lit 

et régénération des cordons boisés / Remodelage de terrain 
pour augmenter son inondabilité / Création de biotopes 
humides en lien avec la Birse et le canal Von Roll (bras morts, 
bras secondaires, mares, prairies humides)

             
 B1 2     Suppression partielle des enrochements sur les deux rives, 

diversification du lit et régénération des cordons boisés 
(revitalisation passive) /Augmentation de l'espace réservé aux 
eaux en rive droite / Projet de déplacement de la confluence du 
ruisseau de Bellevie dans ce secteur

B1 3      Suppression de la digue en rive gauche et couchage de la 
berge / Réaménagement d'un cordon boisé diversifié

B1 4      Aménagement d'une arrière-digue en rive gauche à 30m du 
pied de berge actuel

B1 5      Création d'un replat fréquemment inondé et réaménagement 
végétal de la berge gauche / Diversification du lit par la mise 
en place d'épis en rive droite, de blocs isolés et la création de 
mouilles / Régénération du cordon boisé en rive droite dans le 
but d'assurer la stabilité de berge (zone bâtie) / Rehaussement 
localisé de la digue en rive gauche (max +50cm) / Suppression 
du petit seuil situé au PK 42'950

B1 6      Construction d'un mur de protection en rive gauche / 
Aménagement d'une arrière-digue en rive gauche pour gestion 
des eaux débordées dans la plaine en aval

B1 7      Carénage du pont

B1 8      Construction d'un voûtage de décharge en rive gauche actif 
dès Q100 (Crue annuelle)

B1 9      Création d'une piste cyclable et passerelle sur la Birse (mesure 
16a du projet d'agglomération PA2)

B2 1      Elargissement en rive droite pour augmentation du gabarit / 
Création d'un replat fréquemment inondé et réaménagement 
végétal de la berge droite / Suppression du petit seuil 

B2 2      Suppression partielle des enrochements en rive droite, 
diversification du lit et régénération du cordon boisé / 
Valorisation du secteur boisé 

B2 3      Suppression totale des enrochements de la berge droite / 
Création d'annexes hydrauliques en rive droite (bras mort, 
mares, prairie humide)

B2 4      Réaménagement des deux seuils successifs en rampe 
franchissable et de la dérivation en rive droite en ruisseau 
de contournement / Conservation de la cote d'altitude du 
seuil en amont pour alimentation de la nappe

B2 5      Assainissement du site potentiellement pollué en rive droite 
(scories Von Roll) sur une largeur de 30m par rapport au 
pied de berge actuel pour permettre l'érodabilité de la berge

C2 1
C2 7

C2 8
C2 5
C2 9

C2 1
C2 2

C2 7

C2 6
C2 10

C3 5

C3 4

C3 3

C4 3

C4 2

C4 4C4 5

C4 9

C4 8

C4 10

C4 13

C4 15
C4 16

C4 17C4 18

B2 9

B2 8

B2 10

B2 7

B2 6 B2 5

B2 3

B2 4

B1 7
B1 8

B1 6

B1 4
B1 5

B1 3

B1 2

B1 1

B1 0

B1 9

B2 2

B2 1

C4 14 C4 11

C4 12

C4 6

C4 7
C3 2

C3 1

C3 1

C2 4

C2 3

C1 4

C1 5

V6 5

V6 6

V6 7

V6 8

V6 4

V6 1

V5 1

V4 1V4 5

V4 7
V4 3

V3 1

V2 3

V1 1
V1 9

V1 8
V1 2

V1 7

V 16

V1 3

V1 4

V1 5

V2 4

V2 5

V2 6

V2 1V2 8

V2 9
V2 8

V2 2

V3 3

V3 2

V4 4
V4 6

V4 2
V5 3

V5 5

V5 6

V5 2

V5 4

V6 2

V6 3

C1 9

C1 8

C1 9

C1 7
C1 6

C1 2

C1 3

C1 1

C1 10

V4 1       Réservation de l'espace cours d'eau avec aménagement d'une arrière digue en rive droite

V4 2       Rehaussement de la berge gauche par un mur

V4 3       Diversification de la structure du lit par mise en place de blocs et création de mouilles

V4 4       Réservation de l'espace cours d'eau avec aménagement d'une arrière digue en rive gauche

V4 5       Optimisation du système de vannes du barrage et construction d'une passe à poisson en rive gauche

V4 6       Rehaussement des murs en rive droite àl'échelle du site

V4 7       Transformation du seuil en rampe

 
V3 1       Couchage de la berge et/ou élargissement de la berge droite 

avec réaménagement végétal / Gestion extensive de 
l’espace réservé au cours d’eau

V3 2       Aménagement de l'entrée du voutage du ruisseau

V3 3       Couchage de la berge et/ou élargissement  de la berge 
droite avec réaménagement végétal.

V2 7

V1 1       Suppression de 5 seuils. Suppression partielle des enrochements en rive gauche. 
Elargissement du cordon boisé buissonnant sur la rive gauche

V1 2       Digue de protection du bâtiment en rive gauche et de la route cantonale en rive droite / 
Arasement de 4 seuils 

V1 3       Suppression de 2 seuils. Suppression partielle des enrochements. Elargissement des 
cordons buissonnants sur les rives

V1 4       Arasement de seuils. Suppression partielle des enrochements en rive droite. 
Elargissement du cordon buissonnant en rive droite

V1 5       Création d'annexes hydrauliques (bras morts, mares, prairies humides)

V1 6       Arasement du seuil. Mise en place d'une végétation adaptée en rive droite du ruisseau 

V1 7       Création d’un sentier pédestre proche de la berge 

V1 8       Couchage sectoriel d’une berge / Réaménagement végétal

V1 9       Arrière digue, avec implantation sur chemin existant

C4 9      Reconstruction et rehaussement de la rive droite par un mur

C4 10    Suppression de digue en rive droite et couchage de la berge
 
C4 11    Carénage du pont (façonnage du lit pour augmenter la vitesse)

C4 12   Elargissement en berge gauche à  aval du pont par démolition et reconstruction du mur. Rétrécissement de la 
chaussée de 1.50m ou trottoir en porte à faux.

C4 13    Aménagement de la confluence Birse - Scheulte / Suppression du seuil (nouveau tracé)

C4 14   Élargissement de la berge droite de la Birse à l'aval de la confluence avec réaménagement végétal

C4 15    Aménagement d'un corridor de décharge (digues/ murs, abaissement du terrain existant, construction d'un pont 
au passage sous la Rue du Cornat) 

C4 16    Réalimentation du ruisseau dans son ancien tracé à ciel ouvert
 
C4 17    Réaménagement d’un sentier en bordure de la rivière
  
 C4 18   Intégration des mesures de protection dans la planification locale (plans spéciaux) : remblayage / digue / 

périmètre inconstructible…)

Voir Plan 
Directeur de la 

Sorne et ses 
abords

B2 6      Diversification du lit par la mise en place d'épis en rive gauche, de 
blocs isolés et la création de mouilles

B2 7      Valorisation des zones boisées en rive droite en forêt alluviale par 
coupes sélectives et augmentation de l'inondabilité / Amélioration 
des confluences des deux ruisseaux et création de bras morts

B2 8      Suppression de la passerelle

B2 9      Suppression des enrochements de la berge droite / Assainissement 
du site potentiellement pollué en rive droite (scories Von Roll) sur 
une largeur de 30m par rapport au pied de berge actuel

B2 10    Suppression partielle des enrochements de la berge gauche / 
Valorisation des zones boisées en forêt alluviale par coupes 
sélectives et augmentation de l'inondabilité  / Assainissement du 
site potentiellement pollué en rive gauche (scories Von Roll) sur une 
largeur de 30m par rapport au pied de berge actuel
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PLAN DIRECTEUR LOCALISE 

Aménagement de la Scheulte, de la Birse et de leurs abords 

Plan des objectifs et mesures 
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