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Les rivières

Les rivières

un patrimoine naturel à sauvegarder

Le patrimoine forge l’identité d’un territoire. Quand on évoque le patrimoine, ce sont des images de monuments
historiques qui viennent à l’esprit. Le public éprouve un attachement très fort au patrimoine bâti, et se mobilise
pour sa sauvegarde. La forte fréquentation des monuments historiques lors des journées européennes du patrimoine témoigne de cet engouement.
Au côté du patrimoine bâti, les sites naturels, leur faune et leur flore participent également à donner une identité
à un territoire. Certes, l’intérêt que l’on porte à leur sauvegarde et à leur valorisation est plus récent. Souvent, on
peut avoir le sentiment qu’il faut « laisser faire la nature ». Et pourtant, de la même façon qu’un monument historique a besoin de soin, les sites naturels peuvent avoir besoin de l’intervention de l’homme pour perdurer. Nous
devons en prendre soin. Parallèlement, une démarche de valorisation des espaces naturels permet à la population
de prendre conscience de la richesse de son environnement.
Le programme « rivière Goulotte et Rivière Neuve », conduit par le Syndicat de Rivière Tille, Norges, Arnison et
soutenu par la ville, témoigne d’une forte mobilisation des élus locaux, des riverains et des usagers pour réhabiliter
et valoriser le patrimoine aquatique de la ville.

Présentation du programme de
restauration de la continuité
écologique et de valorisation
des cours d’eau
Le projet de restauration de la continuité écologique et de valorisation des cours
d’eau qui traversent la commune de Chevigny-Saint-Sauveur a été adopté en
novembre 2015 par le conseil municipal.
Le SITNA*, assisté par l’EPTB Saône et Doubs**, assure la maîtrise d’ouvrage de
cet ambitieux programme.
Ce projet, accompagné d’un programme de sensibilisation, a été réalisé en
grande partie sur l’année 2016, notamment avec :
- l’exécution des travaux,
- la mise en œuvre d’actions de sensibilisation à destination de la population
locale : enquête publique et campagne de parrainage de plants pour la création
d’un arboretum, réalisation d’un sentier pédagogique illustré par des tables de
lecture, exposition à la médiathèque...

*SITNA : Syndicat Intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Tille, de la Norges et de l’Arnison.
**EPTB Saône et Doubs : Établissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs.
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Coordonnées par l’EPTB Saône et
Doubs et mises en œuvre par de
nombreuses associations locales
partenaires, ces actions de sensibilisation permettent à chacun de prendre une part active dans le projet de
restauration, de valorisation et de
préservation de la Goulotte et de la
Rivière Neuve, dans la traversée de
Chevigny-Saint-Sauveur.
Des travaux d’envergure ont été réalisés sur les cours d’eau de Chevigny
dans les mois passés, modifiant de
fait l’environnement, le paysage et
le cadre de vie des Chevignoises et
des Chevignois.
Dans ce contexte, il a été primordial de les accompagner tout au
long des étapes de réalisation de ce
projet afin que chacun :
- soit informé du déroulement du
projet et des travaux de restauration,
- comprenne la nécessité et l’importance de ces changements à venir,
- s’approprie, in fine, son nouveau
cadre de vie,
- soit acteur du projet et le fasse
vivre au-delà de sa finalisation.
Mises en œuvre par de nombreuses associations locales partenaires,
assistées de l’EPTB Saône et Doubs,
ces actions de sensibilisation ont
permis de créer des liens intergénérationnels, socio-professionnels…
Quelques associations travaillant sur
le projet :
- association des Jardiniers
- A.S.C. Section Photo
- Chevigny Environnement
- Un enfant peut sauver un arbre
- associations jeunes et sportives.

Un partenariat innovant avec l’A.F.P.A.
Le SITNA a choisi de profiter de ce chantier pour organiser une mise en lien
des apprenants de l’A.F.P.A. avec les professionnels de la restauration des
milieux aquatiques.

Qu’est-ce que l’A.F.P.A :
L’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.)
est un organisme français de formation professionnelle au service des
régions, de l’État, des branches professionnelles et des entreprises. Membre
du Service public de l’emploi, l’A.F.P.A. propose des formations qualifiantes
sanctionnées par un titre professionnel du ministère du Travail.
Des travaux ont été réalisés dans l’enceinte de l’A.F.P.A. avec le démantelement d’un viennage. Le tronçon de la Goulotte qui traverse le site à la particularité d’être totalement aménagé avec un lit entièrement pavé.

Mise en lien des apprenants avec une entreprise de travaux
Fin septembre 2016, quelques semaines après le démarrage des travaux,
deux demi-journées d’échanges ont été organisées avec l’entreprise de
travaux et les apprenants. Différentes thématiques ont été abordées depuis l’organisation d’une entreprise de travaux jusqu’à des notions de génie
végétal en passant par la conduite de chantier, les règles de sécurité, la commande publique.
En conclusion, les métiers autour des travaux de réhabilitation des rivières
apparaissent comme un secteur en plein essor. Le message passé a peut-être
fait naître des vocations.
Cyrielle, 27 ans
apprenant « ouvrier du paysage » à l’Afpa
Objectifs d’insertion professionnelle : évolution dans le
domaine de la restauration de milieux naturels et le génie
végétal.
« L’intervention auprès des stagiaires a été très intéressante et
complémentaire de notre formation. Le secteur du génie végétal réalise une réelle montée en puissance et ouvre des portes
pour le domaine du paysage. Cette démarche a aussi permis
de sensibiliser de futurs professionnels à la gestion des milieux
naturels, et d’appréhender les relations entre les différents
acteurs de tels projets. »
ChevignyMAG
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Sentier pédagogique
Aider les Chevignoises et les Chevignois à s’approprier
ou se réapproprier leur cadre de vie et mettre en valeur
leurs rivières
La réalisation d’un sentier pédagogique sur le thème des rivières
est une action phare du programme. Les principaux objectifs de
ce projet sont de redonner à la population chevignoise l’envie de
fréquenter les bords de l’eau, de concilier les usages urbains et le
milieu naturel, de mettre en valeur le cadre de vie des riverains et
apporter quelques connaissances aux habitants quant au fonctionnement des milieux aquatiques.
Depuis mai 2016, le projet de réalisation d’un sentier pédagogique
au bord de la Goulotte et de la Rivière Neuve s’étoffe grâce à la
constitution du groupe de travail dédié et l’implication des personnes qui le composent. Le projet de sentier pédagogique comporte
deux axes de travail :
- huit tables de lecture qui vous guideront au gré de la visite,
- un document d’accompagnement sous la forme d’un livret qui
vous apportera une information complémentaire et vous permettra
de faire une découverte ludique du sentier et des rivières.

Plan d’implantation des tables
de lecture

Vous vous demandez à quoi cela va ressembler ? Nous vous
dévoilons une partie du travail réalisé par le groupe dédié.
Conçu pour être accessible à tous et implanté directement au bord de l’eau,
le sentier a été baptisé « La balade de la rainette ».

la mascotte de
« la balade de la Rainette »

Retrouvez la petite mascotte qui vous guidera dans vos découvertes au gré
des thématiques suivantes :
- l’histoire des cours d’eau à Chevigny-Saint-Sauveur
- la faune dans et au bord des rivières chevignoises
- la flore dans et au bord des rivières chevignoises
- l’hydrographie à Chevigny-Saint-Sauveur et la qualité de l’eau
- les droits et devoirs des propriétaires riverains
- la gestion de l’eau
- la cohabitation entre le milieu naturel et le milieu urbain
- les travaux de restauration.
Le travail est encore long pour vous ouvrir les portes de ce sentier mais
rendez-vous au début du printemps 2017 pour l’installation des tables de
lecture !
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Intégré dans le programme de sensilisation et créé en parallèle
du sentier pédagogique, un arboretum verra le jour au bord de
la rivière La Goulotte. Et pour rendre les habitants acteurs de la
mise en valeur des rivières, la population a été sollicitée à la fois
pour choisir les essences et parrainer les arbres.
Retour sur les différentes étapes qui ont jalonné ce travail
C’est tout naturellement que le parc de la Saussaie a été choisi pour l’implantation de ce nouvel espace arboré, du fait notamment de la fréquentation de
ses terrains de sport, de sa proximité avec la Goulotte, mais aussi la volonté,
pour la commune, de procéder au remplacement des ceintures végétales qui
ornent les différents espaces de ce parc, constituées de pins malades.
En souhaitant créer cet espace, le SITNA et la commune avaient à cœur d’impliquer, de faire participer les Chevignoises et les Chevignois aux travaux de
restauration des rivières et de vous faire contribuer à l’amélioration du cadre
de vie. Le choix des essences a donc été confié aux habitants. Aussi, vous
avez peut-être participé à l’enquête réalisée du 9 septembre au 7 octobre
2016 qui a permis de dresser la liste des 25 essences d’arbres qui composeront l’arboretum…
Plus de 70 personnes ont répondu à cette enquête qui offrait également la
possibilité de parrainer l’un des arbres les plus plébiscités. Lors de la plantation, les parrains volontaires ont officialisé leur engagement en signant la
charte de parrainage de l’arboretum.
En présence du Président du
Syndicat Intercommunal Tille
Norges Arnison (SITNA), des
élus de la commune, des associations chevignoises impliquées dans le groupe de travail
dédié, des agents communaux
des espaces verts, des parrains
volontaires et de l’EPTB Saône
et Doubs, les cinq premiers
arbres de l’arboretum ont été
plantés le samedi 26 novembre
2016 dans le parc de la Saussaie. Une centaine de personnes était présente pour partager ce moment qui clôt le travail du groupe dédié engagé depuis juin 2016.
Le travail du groupe dédié ne s’arrête pas là ! Il s’agit maintenant de mettre
en valeur cet espace, notamment avec des pupitres qui présenteront chacun
des arbres plantés et un panneau d’accueil à l’entrée de l’arboretum.

Plan d’implantation des essences
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Olivier Père,
Propriétaire riverain
de la Goulotte
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Ils nous parlent du projet...
Benoît Wendling,
Ingénieur travaux Sethy
Que vous évoque une rivière ?
L’eau est un vecteur de vie, d’un point de vue faune, flore, mais
également professionnel en ce qui me concerne.
Que représentent ces travaux à vos yeux et plus globalement
ce projet ?
Ce projet et les travaux en résultant représentent une diversification des rivières travaillées, afin de les améliorer d’un point
de vue écologique mais également de les rendre plus ludiques
pour les habitants.
Comment vous sentez-vous impliqué dans ce projet ?
En tant qu’exécutant des travaux, notre implication consiste à satisfaire non seulement
notre client (le SITNA), mais également les clients de notre client (commune, riverains,
pêcheurs, etc.).
Qu'attendez-vous de ces travaux pour la rivière et pour les habitants ?
Une rivière en bonne santé est un vecteur de vie et de développement. Aux yeux des
habitants, la rivière rénovée va revaloriser les sites traversés.

Pierre Zoubib,
Formateur ouvrier du paysage AFPA
Que vous évoque une rivière ?
« Et au milieu coule une rivière… » J’ai toujours
vécu en lien étroit avec une rivière, la paisible
ou terrible Saône que je vois comme une voisine. Elle a été témoin de nos jeux d’enfants, nos
parties de pêche d’ados…
Que représentent ces travaux à vos yeux et
plus globalement ce projet ?
Vaste question tout comme ce projet ! Une
chance pour l’AFPA d’être intégrée à ce projet
d’ampleur, une chance de communiquer sur ce que font les ouvriers
du paysage en formation, une chance d’être spectateur des mutations de la rivière et de ses habitants.
Comment vous sentez-vous impliqué dans ce projet ?
Le partenariat entrepris avec l’EPTB Saône Doubs, le SITNA et la
commune de Chevigny a permis à nos stagiaires AFPA d’élargir leurs
connaissances sur les métiers dits « verts ». Il a été une opportunité
pour aborder la gestion des cours d’eaux. Leur réseau professionnel
s’est élargi, leur offrant de nouvelles pistes d’insertion professionnelle durable.
Qu'attendez-vous de ces travaux pour la rivière et pour les habitants ?
La nature revient en ville. La rivière canalisée dans le parc du Château se végétalise déjà de manière importante suite aux travaux. La
gestion différenciée appliquée depuis plusieurs années pour l’entretien du parc porte aussi ses fruits. Nos stagiaires bénéficieront d’un
nouveau support pédagogique concret pour appréhender le génie
végétal qui sera sans nul doute une vraie opportunité professionnelle dans l’avenir.

Que vous évoque
une rivière ?
D’abord la pêche
! Lorsque j’étais
gamin, on faisait
des radeaux, des
barrages… On vivait
avec la rivière. Plus
globalement, l’eau apporte un cadre de vie
agréable et ludique.
Que représentent ces travaux à vos yeux et
plus globalement ce projet ?
Ces travaux permettent de simplifier les
écoulements. Les terres de la ferme étaient
parfois asphyxiées par des écoulements
d’eau qui ne se faisaient plus ou mal par les
drains mis en place. Ces travaux vont ainsi
améliorer la situation en période de fortes
pluies.
Comment vous sentez-vous impliqué dans
ce projet ?
Le montage du projet s’est bien déroulé. Il
y a eu de nombreux échanges sans trop de
réunions. J’ai été aussi sur place et en contact
avec les équipes de chantier lorsque les
travaux ont démarré.
Qu'attendez-vous de ces travaux pour la
rivière et pour les habitants ?
Les travaux vont entraîner une amélioration générale de l’aspect de la
rivière qui va ainsi augmenter la
qualité de l’accueil des clients sur la
ferme.

Jean-Claude Beaux,
Président de l’association
les jardiniers de Chevigny
Que vous évoque une rivière ?
Pour moi une rivière m’inspire
le calme, un lieu de vie plus ou
moins secret d’êtres vivants.
Que représentent ces travaux à vos yeux et plus globalement ce projet ?
Ces travaux et ce projet démontrent la volonté de
l’homme de préserver et protéger l’environnement pour
les générations futures.
Comment vous sentez-vous impliqué dans ce projet ?
Je me sens engagé par une certaine responsabilité pour
veiller à la bonne réalisation de ce projet environnemental.
Qu'attendez-vous de ces travaux pour la rivière et pour
les habitants ?
La rivière doit rester un lieu unique pour la vie aquatique,
la promenade et l’éveil à la vie aquatique. Ce lieu doit
être respecté afin de conserver cette sérénité présente
en chacun de nous.

DOSSIER
Fabrice Fillod,
Président du SITNA, maître d’ouvrage de l’opération

Les rivières

« Cette opération s’inscrit pleinement dans
les orientations nationales de gestion intégrée
des milieux aquatiques. Les bénéfices attendus
sont à la fois écologiques et paysagers avec un
attachement fort pour la non aggravation du
risque d’inondation.
L’implication des Chevignois et Chevignoises
pour s’approprier cette nouvelle trame paysagère est notable. Il s’agit maintenant de poursuivre cette dynamique autour
du fonctionnement des rivières au-delà de la période des travaux. La fête
de la rivière programmée pour le deuxième semestre de 2017 en sera la
première pierre.
Ce projet, construit grâce aux échanges constructifs avec la commune de
Chevigny, voit sa mise en œuvre possible grâce au soutien financier de
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, du Conseil Régional Bourgogne
Franche-Comté ainsi que de la Commune. »

Gérard Dupont,
Adjoint au Maire, délégué à l’urbanisme
Quel est à vos yeux le rôle des rivières ?
Nos rivières constituent une mémoire vivante des lieux, un
patrimoine qu’il faut, aujourd’hui, rendre accessible au plus
grand nombre de Chevignois. Sources de vie, elles permettent de répondre à la préoccupation des citadins qui reste
la préservation et l’amélioration des espaces naturels dans
leur environnement proche. Ces aménagements améliorent le cadre de vie et l’image de la ville.
En milieu urbain, les rivières accueillent une faune riche et
variée qu’il faut protéger. La flore aquatique doit également faire partie du
paysage. Ainsi, les rivières doivent redevenir des milieux aquatiques favorables pour les poissons.
Quels sont les travaux menés ?
Les différents aménagements permettront, non seulement la protection et
la valorisation d’un patrimoine naturel, mais aussi l’amélioration du cadre de
vie favorisant ainsi la réappropriation par les Chevignois de la Goulotte et de
la Rivière Neuve, avec l’ouverture de nouveaux espaces naturels et l’aménagement d’un sentier pédagogique le long des berges. La renaturation permet
d’assurer la continuité écologique, la reconquête des milieux aquatiques, la
régulation de l’étiage et des crues, l’épuration naturelle et le maintien de la
vie aquatique.
Qu’attendez-vous de ces aménagements ?
Les travaux mis en oeuvre doivent créer les conditions préalables au bon
fonctionnement des deux rivières et participer à l’attractivité de celles-ci,
qu’elle soit récréative, culturelle et touristique. Ils doivent :
- assurer la continuité écologique,
- améliorer la qualité de l’eau,
- palier aux dysfonctionnements liés, en période de bas débits, à l’absence de
l’alimentation de la Goulotte qui génère des impacts écologiques et sanitaires, et en période de crue, à l’excès de débits qui entraîne des débordements
et des érosions de berges,

Nouvelle passerelle sur la Goulotte

- réguler le débit de la Goulotte en
stoppant son alimentation par un
système de batardage en période de
hautes eaux,
- offrir une meilleure visibilité des rivières et les mettre en valeur,
- rendre les berges aux riverains
pour qu’ils puissent s’y promener et
partager les valeurs des cours d’eau,
- offrir aux Chevignois un espace de
rencontre,
- sensibiliser les riverains pour les
accompagner dans l’entretien des
berges,
- participer à la prise de conscience
que l’aménagement des rivières
et son intégration en milieu urbain
prendront en compte une nouvelle
sensibilité des Chevignois à un environnement de qualité, intégrant des
notions d’écologie et de développement durable.
Quelle est votre implication dans le
projet ?
Je suis impliqué dans le projet depuis son origine avec les premières
études effectuées par le Cabinet Antéa-Group pour la confluence Chanot-Goulotte en 2012, suite aux inquiétudes d’un riverain concernant
une érosion importante de la berge
située sur sa propriété. Je suis la progression des travaux tous les jours et
recueille les commentaires des Chevignois qui sont plutôt positifs.
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À la découverte des milieux aquatiques
Donner les clés aux acteurs locaux pour développer des projets
et des activités sur le thème des milieux aquatiques
Les 5 et 12 octobre derniers, deux journées d’accompagnement à la
découverte des milieux aquatiques ont été organisées pour les personnels
encadrants et animateurs des différentes structures socioculturelles de
Chevigny-Saint-Sauveur.
Accueillis au centre Pierre-Perret, ces temps d’échanges et formatifs ont
réuni une dizaine de participants, notamment les responsables et animateurs de temps d’activités périscolaires et du club jeunesse, les animateurs
de centres de loisirs, la coordinatrice enfance jeunesse,
la responsable des accueils périscolaires, la responsable
du service environnement de la Mairie et les personnes
en Service Civique fraîchement arrivées au sein de la
commune.
Ces temps d’échanges et formatifs conduits par le Pôle
de Formation et de Sensibilisation de l’EPTB Saône et
Doubs avaient pour principaux objectifs, de permettre
à chacun :
- d’acquérir des connaissances générales sur l’eau et les
rivières,
- de découvrir différents outils pédagogiques traitant du
thème de l’eau et de la rivière,
- de développer une méthodologie pour construire ses
propres outils.
Le but étant à terme de donner les clés à ces personnels
afin d’être autonomes pour proposer des activités, construire des projets et
développer des outils autour des rivières de Chevigny-Saint-Sauveur.
La première journée a été l’occasion de rappeler le contexte de travail,
d’échanger sur les attentes des participants, et de faire le point sur leurs
connaissances en matière d’eau et de milieux aquatiques. Au travers de
la mise en place d’ateliers participatifs divers tels qu’un brainstorming, un
exercice de classement, et d’une sortie au bord de la Goulotte et de la Rivière Neuve afin de faire mieux connaissance avec les rivières qui traversent
Chevigny-Saint-Sauveur, leur fonctionnement, leurs habitants, leurs aménagements et leurs impacts. Cette sortie a été également l’occasion de découvrir les premiers travaux de restauration engagés. Les participants ont alors
défini la notion d’écosystème aquatique
et ont pris conscience des interrelations
existantes entre les différents compartiments de celui-ci (relation entre l’environnement et les êtres vivants). La sortie
au bord de l’eau a également permis par
binôme de réfléchir et de collecter les
éléments du terrain qui pourraient servir
de support à une activité avec les publics
qu’ils encadrent individuellement.
Le contenu de la seconde journée

d’accompagnement a été élaboré à
partir des attentes des participants
définies lors de la première session
de travail. Tous avaient exprimé le
besoin de découvrir, manipuler et
concevoir des outils en lien avec le
thème de la rivière. Aussi au cours
de ce deuxième temps, différents
outils ont été présentés aux participants, des outils d’aide à la connaissance, des outils permettant l’expérimentation par le public, des outils
d’évaluation des connaissances.
La journée a ainsi été rythmée par
la manipulation, l’expérimentation,
la présentation de malles pédagogiques.
Un temps a également été consacré à la mise en pratique. En effet,
après avoir échangé sur les différentes étapes de conception d’un
outil pédagogique, les participants
ont travaillé à l’élaboration d’un
outil commun à développer autour
de l’exposition photo qui sera présentée à la médiathèque à partir de
janvier 2017. L’objectif fixé pour développer cet outil était de proposer
une ou plusieurs activités d’aide à la
découverte de l’exposition, notamment pour le jeune public.
Venez découvrir ces activités prochainement !
ChevignyMAG
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Retour en
images sur
les travaux

Sur 2 100 mètres linéaires, il est recréé sur la Goulotte un lit d’étiage*. Les
berges ont été retalutées en pente douce et des banquettes protégées par
du géotextile coco sont mises en place. Celles-ci sont aujourd’hui ensemencées avec un mélange herbacé adapté aux bords de rivière. Des arbres et
arbustes seront également replantés afin de retrouver une trame paysagère
et un cadre de vie plus vert.
La création d’un lit d’étiage* permet
d’augmenter la diversité des habitats
pour la faune aquatique et maintenir une épaisseur d’eau garantissant
des températures moins élevées en
basses eaux.
Sur la moitié de l’année, la rivière
n’utilise que son lit d’étiage, aussi
le dimensionnement de ce lit est
important pour le bon fonctionnement du cours d’eau.
* L’étiage correspondant à la période de l’année où le niveau d’un cours d’eau atteint son
point le plus bas

Retalutage des berges en pente douce
avec une pelle de 20 tonnes
Effet plan d’eau sur la Goulotte avant le
démantèlement du vannage Afpa

Balle de géotextile coco avant la pose
Vue aérienne du chantier, création des banquettes
sur la rivière la Goulotte dans un secteur occupé
par des jardins familiaux

Mise en place test d’un géotextile en
chanvre produit localement pour le
maintien des banquettes

Guidage de la pelle par le chef de chantier

Pose d’un géotextile tissé en fibres de
coco pour protéger les banquettes de
terre végétale

La pelle traverse le cours d’eau en s’aidant de son
bras articulé

