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Le COPIL opte pour le développement des scénarios 1 et 

2 malgré de nombreuses observations :

N° 1 : réserves sur la proximité d'un hôtel/restaurant et 

d'une zone de baignade (non autorisée)

N° 2 : réserves sur son impact en cas de crue mais aussi sur 

le fonctionnement de la passe à poissons

Consultation Bureaux d'études

Analyse des offres Financières et 

Techniques

Choix d'ISL bureau d'études 

Acteurs présents ou conviés aux COPIL

par le Syndicat Mixte de la Loue :

Commune de Quingey

Communauté de Communes du canton de Quingey

Conseil départemental

Les Services de l’Etat (DDT25, DREAL, ONEMA, DRAC)

ADERA (ADEME)

Collectif EMNE

Fédération de pêche du Doubs

Fédération Française de canoé/kayak et club local 

(CCS Quingey)

Nov. 
Déc.

Rédaction par le

Syndicat Mixte de la 

Loue, pour l’étude de 

faisabilité de remise en 

exploitation du site de 

Quingey

Février  
2016

Juin

Août

Sept. 
2016

Notification du Marché
Analyse du CDC par ISL

Lancement  de l'Étude du Projet  
1er COPIL à Quingey 3 Scénarios présentés - 2ème COPIL à Quingey 

Abandon du projet n° 3, 

réutilisant tout le linéaire 

de l'ancien canal usinier

ISL préconise le scénario n° 2 : le 

plus productif et facile à mettre en 

oeuvre techniquement.
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Création de la Communauté de 

Communes Loue Lison

Élections du renouvellement des 

élus siégeant au Syndicat Mixte de la 

Acteurs présents ou conviés aux COPIL

par le Syndicat Mixte de la Loue :

Commune de Quingey

Communauté de Communes Canton de Quingey

Conseil départemental

Les Services de l’Etat (DDT25, DREAL, ONEMA, DRAC)

ADERA (ADEME)

Collectif EMNE

Fédération de pêche du Doubs

Fédération Française de canoé/kayak et club local (CCS Quingey)

Nov.
2016

Consultation de la DDT 

par le Syndicat Mixte de 

la Loue

Pas d'objection de la DDT

et étude des projets au 

cas par cas

Mars

2017

Avril

Mai
2017

Mai
2018

Remise du rapport d'études ISL 
des scénarios 1 et 2 

au Syndicat Mixte de la Loue

Présentation (flyer) d'un scénario n° 4, 

projet médian, limitant les impacts des 

scénarios précédents

Pas de scénario choisi par le COPIL 

Proposition de visite du site de 

Fraisans 
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Demande de présentation des projets par la Municipalité de Quingey

Présentation, par le Syndicat Mixe de la Loue, des 2 scénarios du B.E. 

ISL, avec leurs avantages et inconvénients

Présentation au Conseil Municipal, par EMNE, avec l'appui de 

M.Bouveret, de son nouveau scénario 4.

Qualités d’intégration environnementales,  et solutions pour pallier à 

bien des inconvénients des scénarios précédents, appréciés par la 

Sept
2018

Rencontre avec le Conseiller
en Microcentrales Hydroélectriques
de Franche-Comté

Présentation par EMNE du 

Scénario n° 4 à M.Bouveret

"Projet intéressant et viable" Nov

Mars
2019

Déc.

En attente de l'avis sur l'étude du Scénario 4 

EMNE de la part :

du Syndicat Mixte Haut-Doubs et Haute-Loue 

et de l'ADEME (co-financeur) de l'étude

Information du Syndicat Mixte de 

La Loue en ce sens

Abandon du scénario n°1

(Restaurant de la Truite)
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