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FICHE ACTION 5 
 
 

Réhabilitation du pont des scouts de la rivière Clauge. 
 

1 - Objectifs 
 

 
- Réhabiliter un ouvrage emblématique au plan local situé sur un site d’accueil du public vétuste, 
- Assurer une communication sur les travaux de renaturation de la rivière Clauge et de ses affluents 
ayant comme support un mobilier original, 

- Assurer une communication sur l’aménagement de la réserve biologique domaniale de la clauge 
(aulnaie alluviale en libre évolution) et la valorisation de la biodiversité 

- Rendre attractif ce site situé sur un itinéraire dont la fréquentation augmentera à la faveur de la 
boucle cyclotourisme empruntant la route forestière des italiens. 

- Connecter le site à l’échappée jurassienne en le complétant par une nouvelle offre de sentier à 
inscrire au PDIPR autour de l’enclave de la vielle verrerie (thématique sur le patrimoine industriel 
disparu) 
 
 

2 - Sites retenus 

Ancienne passerelle « pont des scouts » située parcelles 1277/1295 de la FD CHAUX, route forestière 
des italiens, territoire communale de Belmont (cf carte de la localisation des travaux) 

 
 

3 - Plan d’actions 
 
Dépose et reconstruction d’une nouvelle passerelle grâce à un partenariat avec les compagnons du 
Tour de France de l’Institut Européen de Formation, basé au Lycée des métiers du bois à MOUCHARD. 
Action pédagogique prévue en 2022/2023. 
Le volet communication s’appuira sur cette passerelle par la pose de consoles thématiques de 
communication sur les travaux de renaturation de la clauge et de ses affluents. 
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4 : cartes de localisation des travaux 
 

 
 
 

 

5 : Investissements - Détails des coûts 
 

Territoires concernés par les investissements 
 

7 - Remise en état du pont des scouts - à la faveur de l'action de 

communication financée par AERMC sur la renaturation de la Clauge 
CAGD CCVA CCJN total 

 Communication financée à hauteur de 20 k€ 

(AERMC) + 5 k€ (ONF) 
     

 Etude (bois et béton) 4 000 €     

45 000 Maçonnerie 6 600 €     

 
Fourniture bois ossature et ferrure inox, platelage 

et traitement 14 600 € 
    

 Logistique transport et levage 3 300 €  
45 000 

 
  

 
Construction et mise en œuvre = projet 

pédagogique lycée du bois 6 500 € 
    

 Maîtrise d’œuvre et garantie décennale 10 000 €     

   45 000 - 45 000 

 
Sur les 45 k€ de travaux prévus, une recherche actuive de financement, à concurrence de 30 k€, est conduite par l’ONF. 


