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I - Restauration des cascades de rocaille et des bassins de la promenade
1. Historique de la cascade et des bassins de rocaille de la promenade
Granvelle
La cascade en rocaille de la promenade de Granvelle fut réalisée par le paysagiste
Brice Michel à l’occasion de l’exposition universelle de 1860 sur la place du marché.
Elle rencontra un tel succès qu’elle fut ensuite installée au sein de la promenade
Granvelle. Prenant trop de place sur un site dévolu à d’autres projets, une partie de la
cascade fut démontée puis installée dans la promenade Micaud.
Ensemble hydraulique mêlant végétation et maçonnerie en rocaille caractéristique de
l’époque du XIXème siècle, la cascade et son bassin représentent un élément
remarquable au sein de la promenade Granvelle.
A proximité de la cascade se trouvent les colonnes provenant de l’ancien pavillon de
rafraîchissement de Valet. Le nettoyage et la mise en valeur de ces colonnes par un
traitement sur la végétation ont été prévus dans le projet de restauration des
cascades.
Faisant partie du patrimoine historique et paysager de la ville, la promenade Granvelle
est située à l’intérieur du périmètre du secteur sauvegardé du centre ancien, lui même
inclus dans le site inscrit depuis le 15 septembre 1977.
La restauration, la remise en eau et la mise en lumière de la cascade de la
promenade Granvelle s’inscrit dans le cadre du programme pluriannuel de rénovation
des parcs et jardins du centre ancien. Cette opération fait suite aux travaux de
restauration réalisés sur la cascade de la promenade Micaud en 2008.
Ce programme a débuté en 2004 par la restauration du square archéologique Castan
et se poursuivra par des travaux d’amélioration et de mise en valeur de la promenade
Chamars, dans ses composantes patrimoniale, naturelle et historique, à l’image de
marque de la Ville, capitale régionale et Ville d’Art et d’Histoire.
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2. La restauration et la remise en eau de la cascade et des bassins de rocaille
Au fil du temps, la structure de la cascade s’est dégradée : le bassin s’est fissuré,
certains éléments de rocaille se sont désagrégés.
De plus, l’ensemble hydraulique, alimenté par le réseau d’eau potable de la ville,
fonctionnait en eau perdue. Il a été alors décidé de ne plus faire marcher la cascade
en circuit ouvert.
La restauration et la remise en eau de la cascade de la promenade Granvelle a donc
pour objectifs de :
o

valoriser le patrimoine historique et paysager représenté par les ensembles
de cascades en rocaille et de bassins, tout en prenant en compte les
contraintes actuelles et les différents usages,

o

renforcer les relations de la promenade Granvelle avec le réseau des jardins
du centre-ville, notamment la promenade Micaud, présentant un ensemble
similaire de cascades de rocaille, et restauré en 2008,

o

réaffirmer le caractère paysager et architectural typique des promenades du
XIXème siècle,

o

conforter le rôle pédagogique de ces espaces, en procurant des informations
facilement exploitables par le public : signalétique, visites et conférences
dans le cadre du programme Nature et Culture...,

o

reconquérir l’image de marque de la promenade Granvelle tant pour les
bisontins, les habitants de l’agglomération, les francs-comtois, que pour les
touristes,

o

maîtriser les consommations d’énergie et de ressource
fonctionnement en circuit fermé, modulation du débit.

en

eau :

Panneaux sur l’historique de Granvelle présentés sur la palissade de chantier pendant les travaux
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Les travaux de restauration hydraulique comprennent :
o

la restauration et le nettoyage des éléments de rocaille,

o

la réfection des lames des bassins permettant les effets d’eau,

o

l‘étanchéité totale de l’ensemble des rocailles et des bassins,

o

la réalisation d’un local technique enterré, l’installation de deux pompes
hydrauliques et des réseaux afférents permettant le fonctionnement en circuit
fermé et la modulation du débit,

o

la pose de lisses tout autour du bassin principal,

o

la réfection de l’allée en sable stabilisé aux abords des bassins,

o

l’aménagement paysager des abords.
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3. La mise en lumière de la cascade et des bassins de rocaille

La mise en lumière a été couplée aux travaux de remise en eau afin de mettre
en valeur dans une ambiance nocturne les cascades de rocaille dans leur
contexte paysager.
L’éclairage de la végétation se fait par le moyen de projecteurs de puissance
réduite afin de procurer une ambiance douce, intégrés dans les plantations pour
participer le plus naturellement possible à la magie du lieu.
Le travail de mise en lumière des cascades vise à révéler les aspérités de la
texture et les diverses cavités des rocailles ; elle est réalisée au moyen de LED
dissimulées dans la maçonnerie.
Projecteurs et LED sont choisis pour leur faible consommation en énergie et leur
longue durée de vie. Leur positionnement s’est fait de manière à limiter les effets
de pollution lumineuse.
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4. Les aménagements paysagers
Les plantations visent à renforcer l’identité de l’ensemble formé par la cascade et les
bassins.
Ainsi, la palette végétale a été choisie en fonction de l’aptitude des végétaux à
supporter l’ombre, et joue sur les contrastes des feuillages : formes, couleurs et
textures. Les fougères rappellent l’ambiance naturelle qui a été recréée par les
enrochements et la rocaille ; les hostas apportent une grande diversité de feuillages ;
les anémones, euphorbes et cyclamens ajoutent quelques touches de couleur au fil des
saisons.
Afin d’assurer la sécurité du public, une lisse a été installée sur le pourtour du bassin.
Le modèle a été conçu pour être sobre et intègre dans ses lignes les courbes du bassin.
La hauteur de la lisse permet d’empêcher l’accès au bassin, tout en évitant l’effet de
« clôture ».

Scolopendre
Euphorbe

Cyclamens
Anémone

Hostas
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5. Partenariat, coûts et financements :
Le coût global de la restauration, remise en eau et mise en lumière de la cascade et des
bassins de rocaille de la promenade Granvelle s’élève à 230 270 € TTC comprenant :
o

les travaux de restauration et de remise en eau des cascades,

o

les travaux de mise en lumière de l’ensemble,

o

les aménagements paysagers des abords,

o

la signalétique sur l’historique mise en place pendant les travaux.

Les études techniques préalables ont été menées en 2006.
Les travaux ont débuté au cours de l’année 2008 et se sont prolongés jusqu’en avril
2009.
Partenariat et financement :
Des subventions ont été allouées pour le projet global de restauration et de mise en
valeur de la promenade Micaud et de la cascade de la promenade Granvelle:
o

108 695 € : Etat, au titre du FNADT, Fonds National d‘Aménagement et de
Développement du Territoire,

o

42 000 € : Département du Doubs, au titre du « Contrat Initiative Territoriale,
CITE public »,

o

30 277 € : SYDED, Syndicat Mixte d’électricité du Doubs.

Le montant des subventions affectées à la restauration, remise en eau et mise en
lumière des cascades de la promenade Micaud est évalué proportionnellement à
88 300 €.
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6. Intervenants et entreprises
Remise en eau (en circuit fermé) :
o

Maître d’œuvre :

DILUVIAL, bureau spécialisé en hydraulique, et FOREMA, bureau d’études soustraitant pour le gros-œuvre.
o

Entreprises:

BOURGOGNE ARROSAGE (hydraulique) et ORLANDI (sous-traitant pour le gros
oeuvre).
NB : les premiers travaux ont été réalisés par l’entreprise Actim’eau (sous-traitant :
jardins de l’Ouest), entreprise défaillante.
Mise en lumière :
o Maître d’oeuvre : IXO puis NOCTA BENE.
o

Entreprise: SPIE.

Serrurerie, garde-corps : entreprise REMY Hervé.
Aménagement paysager: VDS Paysage, Pépinières MARNAYSIENNES, Pépinières
CHOMBARD, VERVER EXPORT (bulbes à fleurs), Direction des Espaces Verts.
Signalétique historique : NOIR SUR BLANC (infographie et impression).
Les recherches sur l’historique de la promenade Granvelle et des cascades de rocaille
ont été menées grâce à la participation des archives municipales, de Dominique Bonnet
et de Lionel Estavoyer.

II - Aménagement d’une aire de jeux pour enfants de 2 à 6 ans
L’aire de jeux pour enfants de la promenade Granvelle datait de 1997. Particulièrement
sollicitée en ce cœur de ville, sa réhabilitation a été décidée en 2009 en raison de son
aspect défraîchi et du coût d’entretien lié aux remplacements de pièces usées ou
défectueuses.
Les travaux ont consisté au renouvellement complet des jeux et au remplacement du
sol amortissant, avec modification de la clôture. Un nouveau mobilier de détente a été
posé.
Jeux d’enfants et sol amortissant : société KOMPAN 46 492,85 €
Mobilier urbain : société SINEU GRAFF

3 600 €

Modification des clôtures : Gantois / VDS Paysage

5 865 €.
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Le coût global de la réhabilitation de l’aire de jeux est de 55 958 € TTC.
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