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1 INTRODUCTION

La francovélosuisse (FVS) est un projet d’itinéraire cyclable transfrontalier porté par le Territoire de
Belfort et la République et Canton du Jura qui a pour ambition de relier Porrentruy à Belfort via Delle .
Les buts de cet itinéraire sont multiples : il doit profiter aux écoliers qui se rendent dans les
établissements scolaires des villages et de Porrentruy, faciliter les déplacements pendulaires et être
un atout pour les activités touristiques et de loisirs. Il offre ainsi une alternative à une utilisation
exclusive des transports individuels motorisés. Plusieurs boucles cyclotouristiques sont rattachées à
cet itinéraire (FVS).
La liaison cyclable reliant Grandgourt à Buix s’inscrit à part entière dans la FVS. Elle doit être créée de
toute pièce, conformément au tracé déposé par le Service des ponts et chaussées en 2004. Placé
également en parallèle et au Nord de la voie CFF, son coût était alors estimé à 630'000 francs, pour
une longueur d’environ 1'400 mètres. L’échéance pour sa réalisation dépendra de la résolution des
problèmes fonciers. La partie française de la FVS, reliant Delle à Belfort, est terminée depuis 2015.
Les premières démarches ont débuté en 2003 avec un premier dépôt public en 2004 déjà. L’avantprojet a été élaboré par le service des infrastructures (SIN) en 2005-2006. Le dépôt public de 2004 et
les variantes proposées au Sud de la route communale reliant les deux localités, n'ont pas abouti.
En août 2015, le SIN a confié au bureau Rolf Eschmann SA le mandat de reprendre l’étude de l’avantprojet. 3 grandes familles de variantes avec plusieurs sous-variantes ont été évaluées sur la base
d’une analyse multicritère. Elles ont été présentées et discutées avec les Autorités communales, les
propriétaires fonciers et les riverains. En mai 2016, c’est la variante 2, située au Nord et en parallèle
de la voie ferrée qui a été retenue par la Commune de Basse-Allaine.
Le dossier a été relancé grâce au projet de revitalisation de l’Allaine prévu à l’Ouest de Grandgourt et
surtout grâce à un accord trouvé avec les propriétaires fonciers qui ont accepté le principe du passage
de la liaison cyclable sur leurs parcelles à Grandgourt.
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Un plan spécial « PS de Grandgourt » comprenant un réaménagement de l’Allaine et l’intégration de
la piste cyclable dans le périmètre du PS, sera déposé publiquement en même temps que la présente
procédure pour la piste cyclable.
Les Services du développement territorial et de l’économie rurale ainsi que les offices de
l’environnement et de la culture se sont également prononcés sur les variantes étudiées et sur le
projet retenu. Le service des infrastructures a finalement autorisé le dépôt public du dossier,
conformément à l’art. 33 de la Loi sur la construction et l’entretien des routes du 26 octobre 1978.

2 DESCRIPTIF DU PROJET

Du point de vue technique, cette variante a été scindée en deux parties avec un secteur intermédiaire
qui fait l’objet d’un plan spécial (PS) en coordination avec la revitalisation de l’Allaine.
La première partie (1) comprend le tronçon situé entre le carrefour avec la RC à l'intérieur du hameau
de Grandgourt et le secteur de revitalisation de l’Allaine compris dans le périmètre du plan spécial.
D’une longueur de 239m’ cette piste cyclable est destinée uniquement aux cyclistes et piétons. La
largeur de la chaussée sera de 2.50 m. Elle sera réalisée en enrobé bitumineux (AC16N) de 6 cm
2
d'épaisseur soit 144kg/m . Deux banquettes en groise de 0,50 m de largeur seront également
2
aménagées. L’emprise pour ce secteur est de 2322 m .
La seconde partie débute à l’aval du périmètre du plan spécial et s’étend jusqu’à l’entrée du village de
Buix (débouché sur la RC). D’une longueur de 726m’, cet itinéraire cyclable permettra également
d’améliorer la desserte des parcelles agricoles situées entre la voie CFF et l’Allaine. La largeur de la
chaussée sera de 3,00 m. L’emprise a été réservée lors du remaniement parcellaire de Buix. Elle sera
2
aménagée en enrobé bitumineux (AC16N) de 6 cm d'épaisseur soit 144kg/m . Deux banquettes en
groise de 0,50 m de largeur seront également réalisées. La passerelle existante sera maintenue en
l’état avec la pose de 2 barrières de sécurité. L’office de l’environnement a validé l’expertise du bureau
Ecoeng sur le type de barrière proposé afin de ne pas créer de problématiques supplémentaires en
matière de protection contre les crues. En présence d’une zone de protection S2, un suivi
environnemental du chantier est requis. Un hydrogéologue sera mandaté dès la phase de planification
des travaux.
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L’annexe 1 présente le devis du projet à +/- 20%. Un appel d’offres commun avec les travaux de génie
civil de la revitalisation de l’Allaine permettra d’affiner les coûts.

2. INFORMATION ET PARTICIPATION
Associer les Autorités communales, les propriétaires fonciers et les riverains à toute procédure
d’aménagement est une condition indispensable au succès de la démarche. Cela permet d’éviter des
incompréhensions et de limiter les oppositions lors du dépôt public.
Dans un premier temps, une information a été donnée au Conseil communal de Basse-Allaine. Par
courrier du 20 février 2013 et 4 mai 2016, la Commune de Basse-Allaine a retenu la variante 2 avec
les détails d’aménagement proposés en séance.
Le projet a ensuite été présenté aux propriétaires des parcelles de Grandgourt. Ceux-ci ont accepté
cette variante moyennant des aménagements de détail comme une largeur de chaussée de 2,50 m, la
pose d’un portail pivotant et une signalisation mentionnant un accès autorisé aux cyclomoteurs du
lundi au vendredi de 6h00 à 22h00.
Le dossier a également été présenté aux CFF le 7 février 2018 et envoyé pour coordination et
autorisation de travaux aux abords des leurs installations.
Les services cantonaux suivants se sont prononcés sur le dossier :
Office de la culture : 28 mars 2018
Service du développement territorial : 5 mars 2018
Service de l’économie rurale : 13 mars 2018
Office de l’environnement : 23 mars 2018
Les remarques des Services ont été intégrées au projet mis en consultation.

3. CONCLUSION
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Le projet retenu a obtenu le meilleur score dans l’analyse multicritère. Il bénéficie de l’appui des
Services de l’Etat (SIN / ECR / ENV / OCC) ainsi que des Autorités communales de Basse-Allaine et
de la majorité des propriétaires fonciers et des agriculteurs concernés.
Sa réalisation permettra d’apporter une pierre supplémentaire au plan sectoriel des itinéraires
cyclables (PSIC) et d’atteindre l’un des objectifs du plan directeur cantonal.

Courrendlin, 10 avril 2018
Rolf Eschmann SA, Bernard Studer et Claude Ciocchi
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LIAISON CYCLABLE PORRENTRUY - DELLE - BELFORT
TRONCON PORRENTRUY - BONCOURT
SECTEUR : GRANDGOURT-BUIX

ANNEXE 1

DEVIS GENERAL (+/- 20%)

Devis
Installation de chantier
Réalisation de la piste cyclable
Adaptation tronçon bâtiment 1 et barrières
Adaption drainages et eaux de surface
Barrières provisoires de protection (CFF / haut de berge)
Ouvrages de franchissement
Aménagements nature / rivière, berges ,ruisseaux
Protecteur CFF / Phase de travaux
Adapation pont existant (barrières)
Signalisation et marquage

bloc
m'
bloc
bloc
bloc
nbre
bloc
bloc
bloc
bloc

1
1400
1
1
1
3
1
1
1
1

25'000
200
30'000
20'000
15'000
50'000
30'000
18'000
35'000
16'000

25'000
280'000
30'000
20'000
15'000
150'000
30'000
18'000
35'000
16'000

Sous total A

619'000

Honoraires étude du projet
Honoraires réalisation
Honoraires suivi environnemental (hydrogéologue)
Honoraires géologue
Achat de terrain
Frais de mutation

Courrendlin, le 5 avril 2018

20'000
55'000
18'000
10'000
10'000
10'000
Sous total B

123'000

Total A-B
TVA 7.7%

742'000
57'134

Total

799'134

