
RESTAURATION DE LA FURIEUSE ET REALISATION D’UN 
CHEMINEMENT PIETONNIER EN CENTRE-BOURG DE 
SALINS-LES-BAINS

Visite du chantier
le 7 novembre 2019

Maitrise d’œuvre : 
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Origine de l’opération
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Ville de Salins-les-
Bains

Projet de revitalisation 
du centre-bourg

=> Plan guide = Axe de 
cheminement doux aux 
abords de la Furieuse

Communauté de 
communes

Contrat de Territoire 
Haut-Doubs Haute-Loue 

2015-2017

=> Restauration de la 
Furieuse

Une opération globale 
- Restauration et valorisation de la Furieuse
- Valorisation touristique et du cadre de vie 

(cheminement piétonnier)

Un porteur unique : 
Syndicat Mixte Haut-Doubs Haute-Loue



Principes et objectifs :
valorisation touristique et paysagère
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■ Marquer les entrées

■ Promenade en bord de Furieuse 
restaurée = proximité, visibilité, 
continuité avec la rivière

■ Cheminement au travers de la 
ville

■ Guider le promeneur au travers 
du patrimoine du cœur de ville



Principes et objectifs : 
Restauration morphologique de la Furieuse
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■ Limiter les phénomènes de réchauffement des 
eaux = ombrage, alternances eaux calmes/eaux 
courantes, …

■ Diversifier les habitats pour la faune aquatique

■ Valoriser la rivière et ses abords

Resserrer le lit d’étiage et faire varier la 
largeur / Varier les hauteurs d’eau à bas 
débit

Créer des habitats en berge (contact avec 
la végétation)
Modifier ponctuellement les écoulements



Consistance des travaux :
Valorisation touristique et paysagère
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Saint Nicolas

Casino

Dr. Germain

Parc des 
Cordeliers

■ Création de parkings = Enrobé + résine colorée

■ Création du cheminement piétonnier = béton 
balayé

■ Réhabilitation maçonnée des murets

■ Mise en œuvre de voirie partagée : 

• Enrobé + résine colorée pour les espaces piétons

• Plantation d’arbres tiges en délimitation des 
espaces

■ Création de garde corps 
de type corten (matériau 
type du casino) :

• ponts

• garde corps des berges

• …

■ Restructuration du 
chemin du Dr Germain en 
sablé stabilisé

Rue des Barres

1 -> Cheminement piétonnier



Consistance des travaux :
Valorisation touristique et paysagère

■ Restauration du seuil de la Grande Saline

■ Traitement des maçonneries riveraines

■ Retalutage de la berge au parc des cordeliers

2 -> Travaux en lit mineur



Consistance des travaux :
Restauration morphologique de la Furieuse

■ Resserrement et diversification du lit d’étiage

■ Aménagement de petits seuils

■ Traitement de la renouée du Japon

■ Protection de berges – Cicons

fosse

Bas débit

radier



Consistance des travaux :

Le chantier en quelques chiffres
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Postes Quantités prévisionnelles

Linéaire 1 200 m

Terrassement déblai/remblai 650 m3

Remblai d’apport 2 000 m3

Blocs d’enrochements 1 000 m3

Treillis coco 9 700 m²

Ensemencement 4 500 m²

Hélophytes 2 500 unités

Renouée du Japon 1 100 m²



Budget prévisionnel

■ Volet restauration morphologique 

➢ Maitrise d’ouvrage du Syndicat Mixte Haut Doubs Haute Loue

➢ 860 k€ TTC (pas de récupération de la TVA)

➢ Maitrise d’œuvre + SPS + Travaux (remodelage lit mineur et 
protection de berges Cicons) + Référé préventif + Communication 
autour du projet

■ Volet valorisation touristique et paysagère

➢ Maitrise d’ouvrage du SMHDHL pour le compte de la commune de 
Salins-les-Bains

➢ 832 k€ TTC (sollicitation du FCTVA)

➢ Maitrise d’œuvre + Travaux (cheminement piétonnier + réfection 
seuil Grande Saline et mur soutènement docteur Germain + 
retalutage berge Cordeliers + conception et pose de support mise 
en tourisme)



Plan de financement prévisionnel

■ Volet restauration morphologique 

➢ Financeurs : AERMC, FEDER massif, FD de pêche 39 Département 
39, Région BFC

➢ Participation de l’OPH du Jura pour les travaux de protection de 
berge aux Cicons

➢ Autofinancement d’environ 20% du montant des travaux

■ Volet valorisation touristique et paysagère

➢ Financeurs : FEDER massif, région BFC, FNADT massif, DRAC, 
AERMC

➢ Autofinancement d’environ 40% du montant des travaux avant 
sollicitation du FCTVA



Déroulement du projet:

Quelques dates marquantes

■ Lancement de l’AVP en avril 2017

■ 2 lots de travaux

➢ Lot 1 : travaux en lit mineur

➢ Lot 2 : cheminement piétonnier

■ Consultation des entreprises sur mars 2019

■ Attribution et signature des marchés le 17 juin 2019

■ Démarrage de la préparation des travaux du lot 1 au 19 juin 
2019 et de l’exécution des travaux début août 2019

■ Démarrage de la préparation des travaux du lot 2 au 12 août 
2019

■ Crue biennale le 19/20 octobre 2019, depuis, conditions 
hydrologiques contraignantes pour travaux en rivières

Délai de réalisation exceptionnel pour ce type de projet, en lien avec 
plusieurs facteurs :
- réduction du délai d’instruction du dossier par le Préfet du Jura
- accords fonciers acquis par la Ville et l’ EPF,
- implication des élus
- etc.



Déroulement des travaux :
Les entreprises
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LOT 1

Restauration de la 
Furieuse 

Groupement :

Sous-traitants : 

LOT 2

Cheminement 
piétonnier 

Groupement : 



Déroulement des travaux :
Planning général
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Travaux Lot 1

Travaux 
Lot 2

Travaux 
Lot 2Interruption

Travaux Voirie

Ville de Salins



Déroulement des travaux :
quelques clichés

15 Confortement de la berge rive gauche au droit des résidences Cicons

Coupe de la végétation et nettoyage des maçonneries riveraines avant rejointoiement et reprise



Déroulement des travaux :
quelques clichés
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Mise à sec de la zone de travail avant aménagement d’un seuil

Aménagement de banquettes végétalisées en lit mineur



Déroulement des travaux :
quelques clichés
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Réunions de chantier

Grutage des engins dans le lit du cours d’eau       /       bassin de décantation



Déroulement des travaux :
quelques clichés
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Préparation des aménagements secteur Parc des Cordeliers

Vue du lit de la Furieuse après aménagement, rue des barres (plantations à réaliser)




