FICHE ACTION
CANOE

Carte d’identité
N° référence :

Légende carte :
Objectif : Loisirs, écologie
Secteur/Communes : AVILLEY, BANNE, BEAUMOTTE, BONNAL, BREILLEY, CHEVROZ,
CIREY, CROMARY, COURCHAPON, CUSSEY, EMAGNY, FLAGEY, FORGE, GENEUILLE,
LARIANS, MALANS, MARNAY, MONCEY, MONCLEY, MONT RAMBERT, MONTBOZON,
MONTFERNEY, MONTROZ, PESMES, PIN, PONT-SUR-L’OGNON, RIGNEY, ROUCHOTTE,
VILLERSEXEL, VORAY.
Année de réalisation : 2013-2014

Ces projets ont pour objectifs…
La mise en place d’embarcadères et d’une signalétique claire facilitent la pratique du
canoë-kayak sur l’Ognon. Le linéaire de la rivière présente plusieurs dangers : barrages, passe à
poisson autant de risques pour les pratiquants.

Passe à canoë

SMAMBVO 2015

Poste de pêche

Zone de portage

SMAMBVO 2011

Signalétique glissière

SMAMBVO 2008

Le déroulement des travaux…
 Etablir une zone de travaux : Le secteur d’intervention est sécurisé. L’abattage et l’élagage
des ligneux est nécessaire pour éclaircir la zone. Les
déchets de coupes sont ensuite
évacués.
Les embarcadères servent aussi de

 Le chemin d’accès : La terre

à l’emplacement du chemin
est décapée. Le surplus est
étalé sur les abords.

poste de pêche pour les personnes
à mobilité réduite.

 Mettre en place l’ouvrage en bois : il
est nécessaire de terrasser les bords de cours d’eau avant
de planter les pieux et de poser l’encadrement.

 Stabiliser

l’ouvrage : Le chemin et la plate-forme sont coffrés. Une
poutre est placée à l’extrémité, côté cours d’eau, et des blocs de roche sont disposés sur la
plate-forme ceux-ci pour que les éléments ne glissent pas dans le cours d’eau. L’ensemble est
de nouveau bétonné.

Difficulté des travaux :
Montant des travaux réalisés…
Achat des panneaux et
fourniture de fixation
Implantation de la signalétique
par le prestataire (CDEI)
Fournitures
(Béton, poteaux, divers)
TOTAL

Coût €HT
5905

Coût €HT
7062

6300

6300

6072

3072

15 277€

16 434€

L’évaluation du projet…

*

Satisfaction des usagers.

Niveau de succès de l’opération :
La couleur verte n’est pas la mieux indiquée pour être visible au printemps et en été avec la
végétation alentour. Les panneaux disposés selon les autorisations données par les riverains ne sont
pas forcément placés selon une position optimale pour l’usager de la rivière. Les dégradations
volontaires ou non (crues, vent…) entraînent des surcouts à prévoir dès l’amont du projet.

