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Nouvelle compétence Gémapi : les travaux 
de la Lanterne concernés dès 2018...   
Dans le cadre du contrat de rivière Ognon, le Syndicat intercommunal du canton d'Audeux (SICA) a 

porté une étude qui a permis de définir un programme de travaux visant à l'amélioration qualitative 

du fonctionnement du ruisseau de la Lanterne. Ce programme concerne les 6 communes du bassin 

versant de la Lanterne (Pouilley-les-Vignes, Pelousey, Chaucenne, Moncley, Emagny et Chevigney-sur-

l'Ognon) et a fait l'objet d'une enquête publique suivie de l'autorisation de réaliser ces travaux dans le 

respect du cadre réglementaire fixé par la loi sur l'eau. Une réunion publique a eu lieu à Chaucenne 

en mai 2017 afin de présenter aux riverains la nature et les objectifs de ces travaux. 

Depuis le 1er janvier 2018, La CAGB assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération à la place du SICA et 

des communes (voir 'Gemapi' ci contre) . Sont concernées les communes de la CAGB (Pouilley-les-

Vignes, Pelousey et Chaucenne). 

Une première tranche de travaux  va entrer en phase opérationnelle dès le mois d'octobre (suivant les 

conditions météo) et a été présentée le 7 septembre 2018 à Pelousey. Cette première tranche 

concerne des actions sur Pelousey et Chaucenne pour une durée de travaux de 3 mois.  

-Action 5 : Pelousey avant le pont des Essarts sur 230 ml, la surlargeur conduit à un étalement de la 

lame d'eau et à un écoulement très lent. La ripisylve est totalement absente sur ce linéaire, le substrat 

constitué d'une dalle de marne est peu attractif. Objectif : diminuer le gabarit du lit d'étiage et lui 

donner une micro sinuosité au sein du lit mineur, augmenter la connectivité par plantation de 

ripisylve sur les remblais déposés, coût 13 770 €. 
-Action 6 : Pelousey amont du pont de Noironte sur 120 ml, l'écoulement est lent et le substrat de 

marne très peu attractif, l'absence de ripisylve réduit l'intérêt bibliologique du secteur. L'objectif est 

de diminuer le gabarit du lit d'étiage et lui donner une micro sinuosité au sein du lit mineur et 

d'augmenter la connectivité par plantation de ripisylve sur des remblais déposés. Coût 7 280 €. 
-Action 7 : Chaucenne aval du pont des Romains sur 400 ml, l'état existant et l'objectif sont identiques 
à l'action 6 . Coût 25 700 €. 
-Action 11 : Pelousey amont de l'action 6 sur 110 ml, secteur où un lit d'étiage s'est recréé par 

effondrement des berges puis végétalisation des risbermes. La ripisylve reste très rare et le substrat 

marneux est peu attractif. L'objectif est d'améliorer la qualité du substrat, augmenter l'ombrage, 

diversifier l'habitat aquatique et terrestre, renforcer  les capacités d'autoépuration. Coût 3 500 €. 
-Action 13 : Chaucenne amont du pont des Romains sur 260 ml, lit sinueux mais en surlargeur et sur 

substrat de marne, aval d'un secteur avec un encaissement rocheux et un substrat de pierre grossière 

et de dalle calcaire. L'objectif est d'améliorer l'autoépuration, la qualité de l'habitat en étiage, de 

diversifier les écoulements et accroitre l'attractivité du substrat. Coût 19 115 €. 
Suite à l'appel d'offre l'entreprise retenue est l'Eurl BOUVRESSE TP AQATIQUES SYSTEMES de 

Bouclans qui répond au cahier des charges et possède une bonne expérience des travaux en rivière. 

Gémapi : 
Avant le 1er janvier 2018, 

l’entretien et la restauration des 
cours d’eau et des ouvrages de 
protection contre les crues 

incombaient à tous les niveaux de 

collectivités. Les régions, les 

départements, les communes et 

leurs intercommunalités 

pouvaient s'en saisir, mais aucune 

de ces collectivités n’en était 
spécifiquement responsable 

Aujourd’hui, ces travaux sont 
exclusivement confiés aux 

communes et à leurs 

établissements publics de 

coopération intercommunale à 

fiscalité propre (EPCI FP). En effet, 

la loi a attribué aux communes 

depuis le 1er janvier 2018, une 

nouvelle compétence sur 

la GEstion des Milieux Aquatiques 

et la Prévention des Inondations 

(GEMAPI). Cette compétence est 
transférée de droit aux EPCI FP : 

communautés de communes, 

communautés d’agglomération, 
communauté urbaines et 

métropoles.  
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Vie communale et manifestations...  

Jeudis récréatifs :  

prochaines séances les jeudis 11 et 25 octobre à 

14 h salle de la convivialité en mairie.  

Les dates à retenir...  
Dimanche 11 novembre 2018 : cérémonie et dépôt de gerbe 

au monument aux morts à 11 h 

Samedi 17 novembre : soirée Beaujolais nouveau à Chaucen-

ne avec  le Comité des fêtes 

Dimanche 25 novembre : repas de la convivialité  

Dimanche 2 décembre : sortie 'Marché de Noël' avec le Co-

mité de fêtes à Colmar 

Samedi 8 décembre : Téléthon ACN à Chaucenne 

Samedi 15 décembre : goûter de Noël des enfants avec le 

Comité des fêtes. 

Inscription à l'affouage 2018...  
Les inscriptions sont recevables en mairie aux heures d'ouverture 

avant le 31 octobre 18 h. Le demandeur doit se présenter lui-

même pour signer sa demande muni de son attestation 

d'assurance avec mention spécifique 'affouage'.  

Le prix du stère est fixé à 5 €, l'estimation du nombre de stères 
sera communiqué après le travail de la commission bois. L' 

affouagiste n'ayant pas réalisé sa coupe 2017, ne pourra être 

bénéficiaire d'un nouveau lot. Le règlement d'affouage sera 

remis à l'inscription pour signature. 

Mardi 16 octobre les temps ‘éveil et jeux’ ...  
Le Relais Familles Assistantes maternelles du Canton d’Audeux pro-
pose une séance ’éveil et jeux’ à Chaucenne (Centre de vie, ancienne 
halte-garderie) le mardi 16 octobre 2018. Ces temps s’adressent aux 
assistantes maternelles, gardes à domicile, parents et enfants de 0 à 

6 ans. Ils se déroulent de 9 h 30 à 11 h 00. Pour une meilleure organi-

sation prévenez le relais de votre participation, et prévoyez une pai-

re de chaussons par temps de pluie. (inscription obligatoire 

03 81 58 64 26 ou 06 32 15 35 42).  

Techniques du 9ème art, les 13 et 14 octobre 

de 14 h à 18 h au Centre de vie...  
 

 

 


