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Un état d’avancement en forte progression

Le Contrat de rivière de la Lanterne arrive aux termes de sa deuxième année de mise
en œuvre. Le taux d'engagement du programme d'actions a fortement progressé cette

année passant de 8,7% en 2009 à 27,9% en 2010. Cinquante actions sont aujourd'hui
réalisées, ou en cours de réalisation pour un montant de 10 588 922 € HT.

Nous devons cette progression à un engagement conséquent de la part de collec-
tivités locales en matière d'assainissement domestique. Des programmes de tra-

vaux très lourds sont en cours de définition ou de réalisation sur Faverney, la
Chapelle-les-Luxeuil ou encore Plombières-les-Bains qui doit faire face à des
contraintes techniques très fortes.

Signalons également que sur le volet " maîtrise des pollutions " les secteurs
agricoles et industriels avancent à grands pas. Une opération collective de
mise aux normes des bâtiments d'élevages est en cours de labellisation
pour l'un ; un Contrat d'opération collective pour la réduction des pollu-
tions industrielles diffuses est en cours de signature pour l'autre.

Le volet " gestion des cours d'eau et des milieux aquatiques " n'est pas
en reste. La cellule d'animation du Contrat de rivière, pilotée par l'EPTB
Saône et Doubs joue un rôle de facilitateur et d'appui technique très
important pour les collectivités locales compétentes, et permet la prise
en compte des exigences de chaque partenaire dans l'émergence des opé-
rations de restauration écologique.

Enfin, l'année 2010 aura vu s’installer le Comité de suivi de la nappe du
Breuchin. Ce Comité, composé de toutes les collectivités et partenaires
concernés par l’exploitation de la nappe, aura en charge d’élaborer le plan
de gestion de la nappe et de s’inscrire progressivement dans la mise en oeu-
vre d’un SAGE à l’horizon 2015.
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Le mot du PrésidentLe mot du Président
VVolet B2 : Gestionolet B2 : Gestion
des inondationsdes inondations

La Communauté de communes
du Val de Semouse a lancé, en
cette fin d’année, une étude
hydraulique de son territoire.
L’objectif est de connaître la
propagation des crues par
modélisation fine des écoule-
ments, d’identifier tous les
facteurs aggravants les inonda-
tions dans les traversées urbai-
nes et de bâtir un programme
d’actions en conséquence.
Un volet spécifique sera consa-
cré aux ouvrages hydrauliques
anciens afin d’établir des
mesures de gestion claires et
précises.
Budget de l’étude : 92 630 € HT.

VVolet B3 : Gestionolet B3 : Gestion
concertée de laconcertée de la
nappe du Breuchinnappe du Breuchin

Le Comité de suivi et de ges-
tion de la nappe du Breuchin a
été installé en juillet.
Il regroupe toutes les collecti-
vités et services concernés par
l’exploitation et la surveillance
de la nappe. Il aura en charge
le suivi de l’étude “ volumes
prélevables ” et “ ressources
stratégiques” qui sera très pro-
chainement lancée par l’EPTB
Saône et Doubs, puis l’élabora-
tion d’un plan de gestion de la
ressource.
Budget de l’étude “volumes
prélevables” : 100 000 € HT. 

Les études strLes études stratégiques initiées en 2010atégiques initiées en 2010
Etude hydrEtude hydraulique du Vaulique du Val de Semouseal de Semouse

LL’étude hydr’étude hydraulique du Vaulique du Val de Semouse comal de Semouse com--
porterportera un volet spécifique sur la gestion desa un volet spécifique sur la gestion des

nombreux ouvrnombreux ouvrages hydrages hydrauliques duauliques du
territoire de la Communauté de communes.territoire de la Communauté de communes.

Le programme “ Classes d’Eau
“ 2009-2010 a concerné 16
classes du bassin versant et
347 élèves. Chacun a bénéfi-
cié d’un cycle pédagogique de
3 séances clôturé par une
journée festive organisée à
Breuchotte par les AAPPMA, la
Fédération de Pêche 70, la
Maison de la Nature des Vosges
Saônoises et l’EPTB Saône et
Doubs.

Au cours de cette journée de
clôture, 6 ateliers et sentiers
pédagogiques encadrés et des
ateliers en autonomie avait
été installés au bord du
Breuchin  pour sensibiliser les
enfants sur la gestion des
cours d’eau.
Les classes bénéficiaires ont
restitué le travail effectué en
classes au cours de l’année par
l’intermédiaire d’expositions.

VVolet C : Le progrolet C : Le programme Classes d’Eauamme Classes d’Eau
Les classes d’eau du ContrLes classes d’eau du Contrat de rivat de rivièreière

LL’atelier “ gestion de cours d’eau “ mis en’atelier “ gestion de cours d’eau “ mis en
place au bord du Breuchin par la Maison de laplace au bord du Breuchin par la Maison de la

Nature et la FédérNature et la Fédération de Pêche.ation de Pêche.

Etudes stratégiques
et communicationet communication
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Tour d’horizon des travaux réalisés 
dans le cadre du Contrdans le cadre du Contrat de rivat de rivière en 2010ière en 2010

La commune de Plombières-
les-Bains s’est engagée dans
un programme de travaux
d’assainissement très consé-
quent. 
Une première tranche d’un
montant de 4 075 000 € HT
concernera la mise en place
d’un réseau de collecte dans
“ l’Augronne canalisée ”, la
construction de la STEP, du
réseau de transfert et du
refoulement des eaux venant
du hameau de Ruaux.
Des travaux de restauration
de la continuité piscicole de
l’Augronne seront menés en
parallèle.

La commune de la Chapelle-
les-Luxeuil conduit actuelle-
ment ses travaux d’assainis-
sement consistant en la mise
en place de son réseau de
collecte et de son traite-
ment. 582 666 € HT sont
engagés sur cette commune.

La commune de Faverney affi-
ne son  programme de travaux
et mènera en 2011 une premiè-
re tranche d’un montant de
2 419 163 € HT.

VVolet olet AA : Maîtrise des pollutions: Maîtrise des pollutions

LL’Augronne à la sortie du passage voûté’Augronne à la sortie du passage voûté
sous Plombières.sous Plombières. Cet aménagement hisCet aménagement his--
torique représente une contrtorique représente une contrainte forteainte forte
pour la conception et la réalisation despour la conception et la réalisation des
trtravaux. Deux collecteurs devront yavaux. Deux collecteurs devront y
être installés pour résorber les rejetsêtre installés pour résorber les rejets
directs dans l’Augronne.directs dans l’Augronne.

Assainissement de PlombièresAssainissement de Plombières

La restaurLa restauration écologique des coursation écologique des cours
d’eau et des milieux aquatiquesd’eau et des milieux aquatiques

La reconquête écologique de certains cours
d’eau  nécessite des interventions spécifiques
et parfois lourdes.

C’est le cas lorsque l’on s’intéresse à la continui-
té écologique des cours d’eau et aux obstacles à la
mobilité piscicole. Cette année, trois dossiers
importants ont vu le jour en la matière. 

Le premier concerne la préservation d’un bras
secondaire sur le Breuchin à Saint-Sauveur. Ce bras
secondaire, dont une brèche dans une berge sur-
élevée était à l’origine, très intéressant sur le plan
écologique a été stabilisé par une rampe en enro-
chements franchissable par la faune piscicole.

Le second concerne la restauration du sous-bassin
versant du ruisseau du Clos Champs Tenon,
affluent de la Combeauté. Une partie des travaux
a été portée par la Commune de Corbenay qui a
mis en dérivation son étang communal. L’autre
partie est portée de la Fédération de Pêche avec
accord du propriétaire riverain. Elle concerne le
remplacement de nombreuses buses dégradées en
faisant obstacle aux écoulements et à la faune pis-
cicole. Elles sont progressivement remplacées par
des passerelles en béton. 

Le troisième dossier concerne le
ruisseau du Géhard, affluent de
grande qualité de la Combeauté.
Les travaux ont consisté à créer un
bras contournant un radier en
béton situé au niveau d’un pont de
route forestière. Cette rivière
“artificielle” est constituée de
bassins successifs séparés par des
madriers échancrés en chêne. Les
travaux ont été portés par la
Communauté de communes des
Vosges Méridionales avec une maî-
trise d’œuvre de la Fédération de
pêche des Vosges.

Répartiteur de débit à Saint-SauveurRépartiteur de débit à Saint-Sauveur
La brècheLa brèche

existante dans laexistante dans la
berge du Breuchin aberge du Breuchin a
été stabilisée par laété stabilisée par la
mise en place dunemise en place dune
rrampe en enrocheampe en enroche--

ments frments franchissable.anchissable.
Budget : 60Budget : 60 000 € HT000 € HT

Maître d’ouvrMaître d’ouvrage :age :
SITSITAA du Breuchindu Breuchin

LL’assainissement des communes’assainissement des communes
prioritaires est en marcheprioritaires est en marche

AA Conflans-sur-Lanterne, 60 mètres linéaiConflans-sur-Lanterne, 60 mètres linéai--
res de fascines et de boutures de saulesres de fascines et de boutures de saules
ont été mis en place pour protéger leont été mis en place pour protéger le
berge et améliorer la qualité paysagère deberge et améliorer la qualité paysagère de
la rivla rivière en trière en traversée de vaversée de village.  illage.  

TTrravaux du Syndicat de la Lanterneavaux du Syndicat de la Lanterne

Trois programme de travaux
font actuellement l’objet
de Déclarations d’Intérêt
Général  sur la Combeauté,
La basse Lanterne, ainsi que
sur le Haut-Breuchin et ses
affluents.

Le plan pluriannuel du
Planey-Dorgeon est en cours
d’achévement et rentrera
prochainement en vigueur.

En 2011, c’est le grand sec-
teur de la Semouse et de
l’Augronne qui sera pro-
specté et qui fera l’objet

d’une demande de DIG. Des
travaux sont prévus pour
2012 sur ce secteur.

Sur l’ensemble des pro-
grammes élaborés par
l’EPTB Saône et Doubs pour
le compte des collectivités
locales, le principe est tou-
jours le même. 
Les travaux sont sélection-
nés en vertu de l’Intérêt
général et visent à protéger
la sécurité publique ou à
améliorer la qualité écolo-
gique des cours d’eau.

VVolet B1 : Gestion des cours d’eauolet B1 : Gestion des cours d’eau

3 plans pluriannuels d’entretien et de3 plans pluriannuels d’entretien et de
restaurrestauration de cours d’eau validés par DIGation de cours d’eau validés par DIG

Dérivation de l’étang de CorbenayDérivation de l’étang de Corbenay
LL’étang de Corbenay’étang de Corbenay
était installé en barétait installé en bar--
rrage sur un ruisseauage sur un ruisseau
écologiquement intéécologiquement inté--
ressant. Lressant. L’étang a’étang a
été dérivé de manièété dérivé de maniè--
re à restaurer lare à restaurer la
continuité biologiquecontinuité biologique
du ruisseau.du ruisseau.
Budget : 50Budget : 50 000 € HT000 € HT
Maître d’ouvrMaître d’ouvrage :age :
commune decommune de
CorbenayCorbenay

PPasse à poissons sur le Géhardasse à poissons sur le Géhard
La continuité bioloLa continuité biolo--
gique a été restaugique a été restau--
rée par l’installarée par l’installa--
tion d’une rivtion d’une rivièreière
artificielle à bassinsartificielle à bassins
successifs. successifs. 
Budget : 9 830 € HTBudget : 9 830 € HT
Maître d’ouvrMaître d’ouvrage :age :
Com. de com. desCom. de com. des
VVosges Méridionalesosges Méridionales

VVolet B1 : Gestion des cours d’eauolet B1 : Gestion des cours d’eau
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L’état d’avancement
en chiffresen chiffres

Bilan d’engagement des opérBilan d’engagement des opérations inscrites au progrations inscrites au programmeamme

Avec 10 588 922 € HT d'opéra-
tions lancées aux termes de
cette deuxième année, le taux
d'engagement du Contrat de
rivière est de 27,9% par rapport
au programme global. 

Cela réprésente 50 opérations
déclenchées sur 110 inscrites au
programme d'actions du Contrat.

Les volets d’intervention les plus
avancés sont le volet “maîtrise
des pollutions” et le volet “ani-
mation, communication, patri-
moine”.

L’assainissement domestique affi-
che notamment une forte pro-
gression au cours de l’année 2010
en terme de définition de pro-
grammes de travaux.

Le taux d’actions réceptionnées
reste globalement faible car de
nombreuses opérations impli-
quent des études préliminaires
longues et un phasage important.

L’engagement du programme
d’actions du Contrat de rivière
s’inscrit donc dans la durée.

LL’état d’avancement du Contr’état d’avancement du Contrat de rivat de rivière en 2010ière en 2010

Volets 
d’intervention
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L’état d’avancement
en chiffresen chiffres

Déclinaison par thème d’interventionDéclinaison par thème d’intervention
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