17.01.2019

Commune de Val Terbi
Aménagement de la Scheulte – Recolaine
Information à la population
14 janvier 2019

Contexte




Intempéries 8-9 août 2007  déficit important de
sécurité contre les crues à Courroux, Courcelon et
Vicques
Autres événements naturels recensés, pour ce
secteur, en 1973, 1981, 1982, 1986, 1995, 1999,
2006 et 2018
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Contexte



Projet d’ouvrage secteur «V1-V4 Recolaine» s’inscrit dans le
projet général d’aménagement de la Scheulte et de la Birse
Plan directeur localisé approuvé par les autorités
cantonales et communales en 2014

Contexte


Périmètre du projet d’ouvrage recoupe les
secteurs V1 à V4 du Plan directeur localisé
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Procédure


Directive ENV : Projets d’aménagement des
cours d’eau - Exigences, procédure et
subventionnement

Pourquoi un plan spécial ?
Projet d’ouvrage
> document technique
> destiné aux Autorités et aux Services JU/CH
 Plan spécial
> document juridique
> sanctionné par le Canton / la Commune
> destiné avant tout à la population
(document liant)
> autorisation pour les travaux d’aménagement
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Contenu du plan spécial
Périmètre
 Equipements


› Aménagements des berges / du lit
› Routes, chemins, ouvrages
› Conduites

Patrimoine naturel
 Périmètre de protection
 Affectation du sol
 Propriété foncière


Information / participation


Avant-projet général (planification générale des
mesures à prendre en matière de protection contre
les crues et de revitalisation des cours d’eau)
› Commission intercommunale
 Suivi et validation des propositions soumises
 Constituée de l’arrondissement des digues de CourrouxCourcelon et de la Commission des berges pour la commune
de Val Terbi (Vicques)
› Consultation/information publique
› Présentations lors d’assemblées communales et

assemblée des propriétaires de l’Arrondissement des
digues
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Information / participation




Art. 67 al. 2 LCAT : avant l’élaboration du plan
spécial, la commune entend les propriétaires
intéressés
 séance du 27 septembre 2017
Art. 67 al. 3 LCAT : avant de soumettre le projet de
plan à l’examen préalable (art. 70), la commune
recueille les propositions ou déterminations des
propriétaires du périmètre; elle peut également
convoquer les propriétaires des terrains adjacents
 séance du 24 janvier 2018

Information / participation


Art. 43 al. 2 LCAT : La participation de la population
doit être assurée dans l’établissement des plans
prévus par la présente loi
 séance du 5 février 2018
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Périmètre
Défini de manière cohérente
 Englobe l’ensemble des aménagements prévus
par le projet d’ouvrage
 Intègre la modification du pont de Recolaine et
ses aménagements annexes
 Correspond en principe :


› Aux limites foncières
› Aux limites de périmètres de protection
› Aux aménagements/équipements

Périmètre
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Périmètre
Coordination nécessaire
 PS Es Montès en vigueur
 Périmètre de ce PS à
adapter après l’adoption
du PS Scheulte-Recolaine
 PRE PS Cantonal


Concept de protection
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Concept de protection / revita

Chemin de mobilité douce
Cours d'eau (existant)
Cours d'eau (nouveau)
Elargissement du lit
Réhaussement des berges
Talus / Digue
Arrière-digue (avec implantation sur le chemin existant)
Modelé de terrain en pente douce
Gestion des débits Q100 à Q300
Gestion des débits Q30 à Q100
Gestion des débits Q0 à Q30

Concept de protection / revita

Chemin de mobilité douce
Cours d'eau (existant)
Cours d'eau (nouveau)
Elargissement du lit
Réhaussement des berges
Talus / Digue
Arrière-digue (avec implantation sur le chemin existant)
Modelé de terrain en pente douce
Gestion des débits Q100 à Q300
Gestion des débits Q30 à Q100
Gestion des débits Q0 à Q30
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Périmètres de protection
Situation de départ

Périmètres de protection
Situation de départ
PNa (cours d’eau) : en vigueur selon RCC
Protéger les éléments naturels sous toutes leurs
formes (flore, faune, cours d’eau, etc.)
 Interdiction :



›
›
›
›
›





Constructions : bâtiments, routes, chemins
Drainages
Modification terrain naturel
Destruction végétation existante
Introduction d’espèces étrangères au site

Entretien du site dans son état originel
Pas de PTP et d’engrais
Agriculture extensive
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Périmètre de protection
Espace réservé aux eaux
Nouvelle base légale fédérale (LEaux / OEaux)
 Obligation de déterminer l’espace réservé aux
eaux PS Cantonal
(lit + espace riverain)
 Objectif :


› Garantir les fonctions naturelles du cours d’eau
› Assurer la protection contre les crues


Base : largeur du lit naturel
(art. 41a OEaux)

L’Espace réservé aux eaux sera défini
que le projet
de protection / revitalisation
soit réalisé ou non !!
entrée en force sur tout le territoire
cantonal prévue en 2019
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Périmètre de protection
Espace réservé aux eaux


Variante retenue : surlongueur bis
› Périmètre de projet étendu jusqu’à la limite communale
›

›
›
›

de Courchapoix
Revitalisation étendue jusqu’à la limite communale de
Courchapoix, au-delà du périmètre de protection contre
les crues délimité par la limite de la zone à bâtir
Espace réservé aux eaux minimal sur l’ensemble du
linéaire
Amont du pont RC : ERE 3m sommet de berge et
décalage en rive gauche (zone agricole)
Emprise sur terrains agricoles limitée

Périmètre de protection
Périmètre réservé aux eaux


Principe : 2.5 largeur lit naturel + 7
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Périmètre de protection
Périmètre réservé aux eaux

Comparaison PNa (actuel) PRE (futur)
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Comparaison PNa (actuel) PRE (futur)

Affectation du sol
Impacts sur la zone à bâtir relativement
mineurs
 Reprises des différentes zones et secteurs en
vigueur
 Adaptations le long de la Scheulte et du Biel de
Val
 PAL en vigueur : généralement la limite de zone
correspond à la limite parcellaire
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Affection du sol / Propriété

Affection du sol / Propriété
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Synthèse








Objectif :
Faire correspondre la nouvelle limite parcellaire à
une réalité physique
Limite foncière = Haut de berge / digue
=>> limite d’étanchéité
La collectivité bénéficie de la maîtrise foncière
pour le lit et les berges
Plus de limite parcellaire «flottante» dans le lit ou
en milieu de berges (situation actuelle pas
souhaitable)
La limite de la zone à bâtir correspond à la nouvelle
limite parcellaire

Affectation du sol / Propriété
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Emprises en zone à bâtir
Total emprises en zone à bâtir : 4’600 m²
 Prix proposé : 20 fr./m²
 Emprises essentiellement situées dans le futur
PRE et dans l’ancien PNa
>>> potentiel constructible nul
 Droits à bâtir (SBPmax) légèrement réduits


Réfection du Pont de Recolaine
Largeur au pied des culées : 13m
 Crue centenale avec revanche de 30cm
 Reprise profil en long RC avec pente 0.5%
(depuis 45m aval)
 Emprise : 78 m²
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Emprises en zone agricole


Abaissement des berges :
Nouvelle limite parcellaire
=
Nouvelle limite SAU
=
Pied de berge

Emprises en zone agricole
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Emprises en zone agricole


Pas d’élargissement
Maintien des limites découlant du RP
Limite foncière
corrigée
Limite foncière
maintenue

Emprises en zone agricole
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Impacts agricoles
Perte de SAU due à l’élargissement : 93a
 Augmentation des contraintes d’exploitation
dans la partie aval due au déport du PRE : 72a
 SDA :


› Actuellement : 4.71 ha (inventaire RCJU actualisé)
› Après : 3.06 ha
› Réduction 1.65 ha

Plan des équipements
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Plan des équipements

Plan d’occupation du sol
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Plan d’occupation du sol

Procédure
Etude du projet d’ouvrage
 Transcription dans le PS
 Information / Participation
 Examen préalable
 Mise au net
 Dépôt public
 Conciliation
 Adoption
 Approbation
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Synthèse







Le projet permet d’assurer la protection contre les
crues et de garantir ainsi la sécurité des biens et
des personnes ;
En cas de crue, il permet de réduire drastiquement
les coûts des dommages ;
Il recrée des milieux naturels riches et diversifiés
favorisant la flore et la faune ;
Il renforce la qualité du cadre de vie ;
Financièrement, il permet d’optimiser l’allocation
des subventions fédérales et cantonales.

Merci de votre attention
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