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10O
Régime des eaux

Cours d'eau
10O1

Rivière de Bienne, réglementation et aménagement.Flottage : projet d'établissement d'un arrêt pour l'arrivage des bois aux
Grands Arrivoirs, 1808 ; réparation du chemin des Arrivoirs, examen d'une
pétition Regad, 1829 ; flottabilité de la Bienne : décrets 1835/1883/1926
(copies) ; état des bateaux particuliers, 1854. Construction de mur en rivière
: autorisations Erb aux Serves (1865) et Gros-Grenier-Ostorero au Faubourg
Marcel (1927), subvention Tagliaferri passage de la Barque (1960). Ecroulement
du mur du canal de fuite Hecht aux Serves : corres., 1939. Etablissement d'une
prise d'eau au Faubourg des Moulins : autorisation Jeantet, 1953. Crues et
inondations : lettre du maire aux industriels et pétitionnaires du Faubourg
Marcel, 1952/1957 (doubles extraits des dossiers régie 11 O 81). Mis en place
de gabions en rive droite à l'aval du pont du Miroir : marchés Piccoli et
Hercule, 1958. Aménagement d'un accès au Gai Rivage : rapport S.T., 1961.
Engravement : corres., 1965-68. Exploitation de sable et gravier : demande
Perrier, 1974. Aménagement des rives au Faubourg Marcel : dossier de subvention,
1976. Protection des rives au Plan d'Acier, 1ère et 2ème tranche de travaux :
dossier d'appel d'offres, marchés, subvention, 1977-1980. Poursuite de
l'aménagement des rives au Plan d'Acier et de la rive droite de l'Abîme vers
usine Duparchy : projet DDE, 1980.
Bibliographie et documentation : "La Bienne contrat de rivière" (plaquette
PNRHJ, 2000) ; "L'évolution du cours d'eau de la Bienne" (c.r. conférence
Norbert Landon à l'Université Ouverte, 2000) ; "La Bienne un certain retour au
naturel" (article de Parcs Régionaux de France, 2001).

1808-1980

AC : O 229.1003

10O2

Autres rivières et ruisseaux, aménagement.1/ Abîme, aménagement des rives au droit de la scierie Duparchy : législation,
dossier d'appel d'offres, marché Perrier, subvention, 1978-1983.
2/ Blénière, curage du lit : corres. Joz, c.r. de visite, 1966 (N.B.: photos
classées en A/O 229.1003).
3/ Ruisseau de Vaucluse ou des Trois Bourgeoises, réfection du barrage
Prost-Dame endommagé par les crues : corres., 1936.
4 La Liette à Chevry, canalisation : marché Baroni, 1979-1980.

1936-1980

AC : O 229.1003

10O3

Rivière du Tacon, réglementation et aménagement.- Travaux à l'éperon du Plan du
Moulin : mémoire Bozzio, 1833. Reconstruction de mur près du pont Marcel :
pétition Panisset, 1840. Construction d'une digue en amont du barrage du
Tomachon : autorisation Jeantet, 1865. Mesure du niveau d'eau : tableau
journalier du 1.05.1902 au 30.04.1903. Affouillement de la propriété Dunod au
Tomachon : corres., c.r. de visite, 1957/1961. Mise en place de gabions en
dessous de Saint-Hubert : marché Nabot, 1959. Réfection de murs aux abords du
pont de l'Hôpital : projet Equipement, subvention, 1975-1980. Protection des
rives du pont du pont de l'Hôpital au confluent Bienne : avant-projet
Equipement, dossier de consultation des entreprises, plan des travaux, délib.,
corres. Biennoise, marché Baroni, 1976-1977. Ouvrages en rivière Sous
Saint-Oyant : différend Ligabue, 1980. Documentation : articles de presse,
1976-1992.

1833-1980

AC : O 229.1003

Ouvrages de d'écoulement et de détournement d'eau
10O4

Eaux pluviales, ouvrages d'écoulement.- Détournement des eaux du Grand Verger :
chemise vide, 1847-1850. Ecoulement sur le chemin de la Coupe : pétition, 1884.
Aqueduc du Gai Rivage canalisant les eaux du Bois de Ban : différend SNCF et

1847-1985

Gabet a/s entretien, 1955 ; réfection en bordure de l'immeuble "Les Terrasses"
: marché Manzoni, 1979. Obstruction des aqueducs de la décharge d'Etables :
rapport de visite, 1964. Eaux de ruissellement à Etables le Haut : constat avec
photos, corres. Epely, 1980-82. Récupération des eaux pluviales place des
Serves (source Colin) : projet S.T., 1985.
AC : O 229.1003

10O5

Détournement des eaux parasites du réseau d'assainissement, 1ère tranche :
avant-projet Sodevic / Merlin, DEC, marchés Baroni et Citra

1977-1979

AC : O 229.1003

10O6

Arrivoirs et canaux, réglementation et travaux (chrono.).- Barrages du Tomachon
et du Gour des Taupes sur le Tacon : autorisations à l'hôpital et Vve. Panisset,
Buat, Vuillermoz et al., 1851-52. Ecluse sur coursier d'usine à la Coupe :
autorisation Vve. Clément, 1854. Usine Jacquemin-Verguet sur l'Abîme :
sommation, 1876. Bienne : pétition d'usiniers de la Coupe contre Rosenberg
acquéreur de l'ancienne papeterie, 1883 ; réglement d'eau de l'usine Grenier,
1887 ; barrage du moulin de Lizon, autorisation Lacroix, 1890 ; barrage à
Saint-Blaise pour la taillerie de diamants Roulina, autorisation, 1890 ;
réglement d'eau de l'usine Benoît, 1890. Barrage à Vaucluse : autorisation
Prost-Dame, 1887. Abîme : travaux à l'usine Clément au Pont du Diable, 1885 ;
réglement d'eau usine Mandrillon et travaux à l'usine Lacroix au Faubourg des
Moulins, 1886 ; barrage Sous la Serre, autorisations Masson, Camelin et Roulina,
1888 ; réglement d'eau Potard et Lavena, 1888 ; barrage aux Combes,
autorisation Lorge, 1892 ; établissement d'un canal de fuite à la Serre,
autorisation Foy et Guérin, 1900. Tacon : abaissement de la crête du barrage
Panisset sous le pont du Faubourg, 1905 ; réfection du canal d'amenée Sous
Jouan, différend Jacquemin-Verguet, 1907. BIenne : vente d'usine et droit d'eau
Grenier à Hecht au Faubourg Marcel (copie d'actes), 1907/1920 ; barrage et
canal Sous le Pré, autorisation Dalloz, 1945.

1851-1945

AC : O 231.1003

10O7

Canal du Tomachon, entretien.- Réparation du mur de berge effondré : projet,
facture Nabot, 1957. Nettoyage en dessous du chantier du Pré Saint-Sauveur :
rapport des S.T., réclamation Erbetta, 1969. Assèchement : pétition des
riverains, 1971.

1957-1978

10O8

Cours d'eau des bassins de l'Ain et du Rhône (Bienne, Tacon, Valserine , Lizon ,
Longviry ) : plans de nivellement dressés par le Service du nivellement général
de la France pour le Service des forces hydrauliques

1921-1963

10O9

Police des cours d'eau : réglementation, arrêtés préfectoraux, correspondance
(NB.: concerne Ets. E.Dalloz (1945/1951/1969), Manzoni-Bouchot (1966-68),
Duparchy (1970-71), carte départementale d'objectifs de qualité des eaux
superficielles (1981)

1945-1981

