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Contrat territorial des rivières Morge, Burlon, Merlaude 
Travaux de renaturation de la rivière du Bedat à Chappes 

du 25 avril 2022 à juillet 2023 
 
Dans le cadre du contrat territorial des rivières Morge, Buron et Merlaude signé en octobre 2021 entre Riom Limagne 
et Volcans et Vichy Communauté (communautés d’agglomération), Plaine Limagne et Combrailles Sioule et Morge 
(communautés de communes) et l’agence de l’eau Loire-Bretagne, RLV a entrepris un vaste chantier de renaturation 
de la rivière du Bédat à Chappes sur 2 ans. Les travaux démarreront le 25 avril par le défrichage de la partie amont. 

 
Sur un linéaire de 1 km environ, il s’agit de la première 
opération de restauration des cours d’eau artificialisés dans 
la traversée des bourgs de Limagne. Les objectifs du projet 
sont à la fois écologiques (restauration du lit et des berges 
du cours d’eau) et sociaux (valorisation de la rivière, 
stabilisation et sécurisation des berges). 
 

Ce chantier, qui aura lieu en deux phases en 2022 et 2023, 
permettra non seulement d’améliorer la qualité écologique 
du cours d’eau, rendu plus fonctionnel et naturel, propice 
à un meilleur environnement pour les poissons mais 
également à la population de se réapproprier la rivière. 
Le coût prévisionnel de l’opération est d’environ 1,5 
millions d’euros HT financés par l’Agence de l’eau, le 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme et la taxe GEMAPI. 
La commune de Chappes participe également 
(aménagement d’un sentier et pose d’une passerelle). 

 
Le chantier comprendra 2 phases : 
- Du 25 avril à octobre 2022 : tronçon 1 (dans le 
parc municipal) et tronçon 2 
- Printemps/été 2023 : tronçons 3 et 4. 
 
Les travaux dans le parc municipal de Chappes 

L’objectif est de décaler le lit dans l’enceinte du parc 
afin de recréer un lit naturel et sinueux et s’éloigner 
des infrastructures (mur de soutènement). Le fond du 
lit sera rechargé avec une granulométrie adaptée au 
cours d’eau et les écoulements seront diversifiés afin 
de favoriser la faune. 
Toutefois, un espace de liberté sera laissé au cours 
d’eau afin qu’il puisse se réajuster seul. L’ouvrage 
bétonné actuel sera recouvert avec les matériaux de 
terrassement du nouveau lit. 

Les berges seront végétalisées avec des essences adaptées au climat local. De nombreuses graminées seront semées, des 
arbres et arbustes plantés (saules, aulnes, érables, cornouillers, prunelliers, sureaux, noisetiers, châtaigniers, …). 
Un cheminement piéton sera recréé et une passerelle sera installée afin de faire la jonction entre le 1er et le 2ème tronçon. 
Pour faire ces aménagements, il est nécessaire d’abattre des arbres, dont certains présentent une faible valeur 
patrimoniale (morts, infectés de chenilles processionnaires), et de procéder au défrichage du site à compter du 25 avril 
2022. Le parc sera fermé au public à compter du 25 avril 2022. 



 

Le chantier se poursuivra entre le parc municipal à le pont de la 
route d’Ennezat 
Dans cette partie, l’ambition est limitée en raison du talus très 
prononcé en rive gauche et de la présence d’une propriété privée qui 
le surplombe. Le béton sera supprimé sur les 2 cunettes les plus à 
gauche et conservé sur la cunette à droite contre le mur. Cette partie 
béton la plus proche du mur sera comblée afin de réaliser un 
cheminement piéton à la demande de la commune. 
Un lit avec des micro-sinuosités sera recréé dans l’emprise des 2 
cunettes rive gauche. Le fond de lit sera rechargé par un apport 
granulométrique et des plantations seront réalisées en rive gauche 
également. 
Un escalier sera installé à l’aval du tronçon afin de faire la jonction avec la route. 
 
Le chantier du 3ème tronçon à l’aval du pont de la route d’Ennezat 
C’est le tronçon le plus contraint : des infrastructures existent de part et d’autre du cours d’eau avec des berges abruptes. 
Il est donc impossible de récréer un lit sinueux hors du tracé actuel. 
Sur cet espace de transition avec le tronçon suivant, l’idée est de réaliser des aménagements minimalistes tels que des 
déflecteurs ou des épis fixés sur la cunette béton tout en reconstituant un matelas alluvial. Des apports de matériaux 
seront faits pour avoir une granulométrie de fond de lit cohérente avec le reste des aménagements. Des barrettes 
transversales seront installées afin de retenir les matériaux. 
 
Les travaux du 4ème tronçon jusqu’à la sortie du bourg et la fin de la partie canalisée du cours d’eau 
Le talus en rive gauche est très abrupt. En rive droite on retrouve une conduite d’assainissement perchée par rapport au 
lit actuel du cours d’eau qui ne permet pas de faire divaguer le cours d’eau dans la propriété rive droite appartenant à 
des privés. 
Toutefois, le lit actuel possède une largeur allant de 8 à 12 m, il est donc envisagé de supprimer le béton de part et d’autre 
et de faire sinuer le cours d’eau dans l’emprise actuelle tout en réalisant de l’apport granulométrique, des plantations et 
de la diversification des écoulements par l’apport de bloc et de souches. 
La jonction entre le tronçon aménagé et l’aval naturel sera travaillé par création d’une rampe de fond. 
 

Un contrat de gestion cohérente et homogène des milieux aquatiques 
 
Signé le 5 octobre 2021 entre Riom Limagne et Volcans et Vichy Communauté 
(communautés d’agglomération), Plaine Limagne et Combrailles Sioule et Morge 
(communautés de communes), l’agence de l’eau Loire-Bretagne et le Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, ce contrat concerne les bassins versants des rivières de 
la Morge, du Buron et de la Merlaude et leur affluents. 
Il s’agit d’améliorer l’état écologique des cours d’eau, de rétablir la continuité écologique 
(libre circulation des organismes vivants et des sédiments) et d’améliorer la qualité de 
l’eau. 
Le programme d’actions, d’une durée de 3 ans, est estimé à 2 613 700 €, financés à 48 % 
par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, 10 % par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
et 42% par les collectivités portant les actions (notamment via la taxe GEMAPI). 
Le suivi des milieux aquatiques et le bilan réalisé au terme du contrat permettront de 
vérifier si les premiers résultats sont au rendez-vous ou, si nécessaire, de réorienter 
l’action. 
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