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Plan spécial « Grandgourt »

Prescriptions

CHAPITRE VI : Dispositions générales
1. Champ
d’application

Article premier Le présent plan spécial concerne le secteur délimité
par un pointillé noir sur le plan.

2. Rapport avec la
réglementation
fondamentale

Art. 2 1Le Règlement communal sur les constructions (RCC) de Buix
et son complément sont applicables dans la mesure où les présentes
prescriptions relatives au plan spécial n’en disposent pas autrement.
2

Les prescriptions cantonales et fédérales en la matière demeurent
réservées.
3. Contenu

Art. 3 Le plan spécial règle :
a)
b)
c)

L’affectation du sol ;
La protection de l’environnement ;
Les équipements.

CHAPITRE VII : Affectations du sol
1. Types de zones

Art. 4 Le plan spécial est composé d’une zone agricole A (zone ZA).

2. Zone ZA

Art. 5 Les dispositions des articles 38 et suivants du Complément du
règlement sur l’aménagement du territoire et sur les constructions de
Buix sont applicables (cf. extrait à l’annexe 2).
CHAPITRE VIII : Protection de l’environnement

1. Périmètre
réservé aux eaux
(périmètre PRE)

Art. 6 1Le périmètre réservé aux eaux (périmètre PRE) correspond à
l’espace nécessaire aux eaux superficielles. Il est défini
conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des eaux
(LEaux)1 et de son Ordonnance d’application (OEaux) 2.
2

Pour le surplus, les effets du périmètre PRE et la procédure
applicable sont définis aux art. 89ss du Complément du règlement
communal sur l’aménagement du territoire et les constructions de
Buix dont un extrait figure à l’annexe 2.
2. Périmètre de
protection du
paysage a
(périmètre PPb)

Art. 7 Les articles 59ss du Complément du règlement communal sur
l’aménagement du territoire et les constructions de Buix dont un
extrait figure à l’annexe 2 sont applicables.

3. Périmètre de
dangers naturels
(périmètre PDN)

Art. 8 1L’ensemble du périmètre du plan spécial se trouve dans un
périmètre de dangers naturels.

1
2

RS 814.20
RS 814.201
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2

Les articles 76ss du Complément du règlement communal sur
l’aménagement du territoire et les constructions de Buix dont un
extrait figure à l’annexe 2 sont applicables.
4. Arbres, haies et
bosquets

Art. 9 1De grands arbres seront plantés en bordure de l’espace
réservé aux eaux afin d’assurer un ombrage pour le bétail et pour
compenser ceux qui seront abattus à l’intérieur du lit majeur
réaménagé.
2

Les dispositions des articles 11ss du Complément du règlement
communal sur l’aménagement du territoire et les constructions de
Buix dont un extrait figure à l’annexe 2 sont applicables.
3

La localisation précise des nouveaux arbres, haies et bosquets est à
fixer lors de l’élaboration du projet d’exécution. Le caractère
d’ensemble de ces plantations tel qu’il ressort du PS devra cependant
être respecté.
CHAPITRE IX : Equipements
1. Réalisation des
équipements

Art. 10 1Les équipements de base et de détail sont à réaliser
conformément au plan spécial. L’annexe 1 présente les schémas
d’intention sous forme de coupes (données non-contraignantes,
fournies à titre illustratif).
2

La construction, le financement et la répartition des frais seront
réglés en application de l’article 36 de la Loi sur la gestion des eaux
du 28 octobre 2015 (LGEaux)3 et des articles 11 et 12 de la Loi sur
les itinéraires cyclables du 21 décembre 1994 4.
2. Entretien

Art. 11 1L’entretien des berges et du lit réaménagés sera réalisé
conformément au futur plan d’entretien des cours d'eau communaux
de Basse-Allaine et au Règlement sur la gestion des eaux de surface
(RGES).
2

L’entretien de la piste cyclable sera réalisé conformément aux
dispositions des articles 16ss de la Loi sur les itinéraires cyclables du
21 décembre 19945.
3. Piste cyclable

Art. 12 1La piste cyclable sera aménagée sur une largeur minimale
de 2.50m en enrobé bitumineux.
2

A l’emplacement où l’Allaine se trouve la plus proche de la future
piste cyclable, un remblai sera aménagé sur le bas de la berge tout
en maintenant la végétation ligneuse existante. Ces matériaux seront
ensemencés et protégés par des amas de blocs permettant d’orienter
les écoulements vers le centre du lit.
4. Seuil

Art. 13 1Le seuil existant sera maintenu. Le tracé principal de
l’Allaine le contournera et sera décalé en rive droite.
2

Afin de limiter au maximum les risques d’érosion régressive, le profil
en long présentera une pente de 0.35% correspondant à la pente
3
4
5

RSJU 814.20
RSJU 722.31
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moyenne du lit de l’Allaine entre Courtemaîche et Buix.
3

A l’amont du seuil, la berge gauche sera protégée de l’érosion par la
mise en place d’une stabilisation mixte (amas de blocs et fascines de
saules).
5. Terrasses basses
(talus) et
stabilisation

Art. 14 1Afin de développer un milieu amphibie de qualité à
l’interface entre l’eau et la terre, des terrasses basses seront
aménagées en rive gauche et en rive droite conformément au
nouveaux talus indiqués sur le plan. Ces terrasses ne seront en
principe pas stabilisées mais uniquement végétalisées.
2

Dans la partie amont, là où le lit est relativement proche de la future
piste cyclable, le bas de la berge appuyée sur un remblai sera
stabilisée sur un linéaire d’environ 80m’ à l’aide de la végétation
ligneuse existante, d’un ensemencement des surfaces et de la mise
en place d’amas de blocs.
3

A l’amont du seuil maintenu, compte tenu des forces d’arrachement
relativement importantes en présence, la nouvelle berge sera
protégée de l’érosion par une stabilisation mixte comprenant fascines
de saules et des amas de blocs.
6. Amélioration
des berges et des
rives

Art. 15 1La morphologie des berges et des rives sera améliorée par
des milieux qui peuvent être intégrés dans les surfaces de promotion
de la biodiversité (SPB) : prairies extensives, surfaces à litière,
berges boisées, haies et bosquets.
2

Un accès à l’eau sera aménagé pour le bétail dans la partie aval du
périmètre.
7. Diversification
de la structure du
lit

Art. 16 1Afin de diversifier la structure du lit, des caches à poissons
(surprofondeurs), des mouilles et des rétrécissements seront
aménagés. Ponctuellement, un substrat plus rugueux sera créé.
2

La localisation précise de ces éléments sera fixée lors de
l’élaboration du projet d’exécution. Le caractère d’ensemble de ces
aménagements tel qu’il ressort du PS devra cependant être respecté.
8. Remblayage

Art. 17 1Le fossé situé à l’aval du périmètre du PS sera comblé avec
les matériaux de terrassement de la rivière. Le ponton existant sera
supprimé.
2

Le bras situé à l’aval du seuil, à proximité de la future piste cyclable,
sera également remblayé et l’ouvrage de régulation existant sera
supprimé.
3

En compensation un bras mort sera aménagé à l’amont du fossé
remblayé.
CHAPITRE X : Dispositions finales
1. Patrimoine
archéologique et
paléontologique

Art. 18 1Les travaux de terrassement seront placés sous la
responsabilité de la Commune qui collaborera avec la Section
d’archéologie et de paléontologie de l’OCC.
2

Ils ne pourront démarrer avant l’autorisation délivrée par la Section
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d’archéologie et de paléontologie de l’OCC.
2. Autorisation de
police des eaux

Art. 19 L’autorisation
de
police
des
eaux
sera
délivrée
ultérieurement, sur la base du projet d’ouvrage. L’information sera
donnée dans le Journal officiel conjointement avec l’approbation du
plan spécial par le Service du développement territorial.

3. Entrée en
vigueur

Art. 20 1Le plan spécial « Grandgourt » est opposable aux tiers dès
l'entrée en vigueur de la décision d’approbation du SDT.
2

Celle-ci entre en vigueur 30 jours après sa notification ou après
qu'un éventuel recours a été jugé.
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Annexe 1. Coupe 6 (schéma d’intention)

Annexe 1. Coupe 12 (schéma d’intention)

Plan spécial « Grandgourt » - Prescriptions

Annexe 2 :

Complément du règlement communal sur
l’aménagement du territoire et les constructions de
Buix (extraits)

