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1. PRÉAMBULE 
Au début des années 2000, le Grand Besançon1 avait identifié le site d’Osselle comme lieu potentiel pour 
accueillir un plan d’eau d’agglomération (zone de baignade et de loisirs nautiques). Une première réflexion 
avait été conduite en partenariat avec la Communauté de communes du Val Saint-Vitois et avec l’appui de 
l’AUDAB (Agence d’urbanisme Besançon centre Franche-Comté). Cependant, l’agglomération n’avait pas 
donné suite compte tenu d’autres projets engagés à l’époque et le site est demeuré de compétence 
communale. 

En 2012, le projet de territoire « Grand Besançon 2030, l’agglomération capitale » a mis en exergue, 
notamment en période estivale, le manque d'un site de plein-air d’envergure consacré à la baignade, aux loisirs 
nautiques, à la promenade et à la détente permettant de satisfaire les attentes de la population de l’ensemble 
de l’agglomération et des clientèles touristiques. 

Fort de ce constat ainsi que de celui de la vétusté des piscines estivales de Besançon, la CAGB et la Ville de 
Besançon ont missionné en 2014 l’équipe Mission H2O et ProPolis pour une étude sur les équipements 
aquatiques dans le Grand Besançon (Etat des lieux, préconisations, faisabilité et programmation 
d’équipements). 

À l’issue de la mission, le site des plans d’eau d’Osselle est ressorti comme constituant une opportunité 
majeure pour l’agglomération pour le renforcement de l’offre de baignade estivale et de l’offre touristique, 
compte tenu : 

- De son caractère unique sur le territoire sur le long terme (impossibilité de creuser un nouveau plan 
d’eau), 

- De la qualité intrinsèque du site : présence de plusieurs plans d’eau, surface disponible conséquente, 
et de son articulation avec d’autres attractivités touristiques du territoire (vélo route, canal Rhin-
Rhône, grotte d’Osselle, ...), 

- De l’existence d’aménagements touristiques et de loisirs sur le site (baignade, restauration, 
camping), qui constituent un déjà-là appréciable dans un contexte de forte contrainte règlementaire 
liée à la zone rouge du PPRI, et ce malgré leur caractère vieillissant, voire obsolète, 

- De l’intérêt d’un certain nombre d’acteurs pour ce site, 
- D’un contexte concurrentiel favorable. 

Par conséquent, le comité de pilotage (CAGB/Ville de Besançon) a souhaité dans un premier temps que des 
propositions d’aménagement soient élaborées sur ce site, puis dans un second temps que le scénario 
ambitieux soit approfondi dans le cadre d’un document de pré-programme dans la perspective d’un passage 
en phase opérationnelle rapide. 

Après des étapes de concertation avec la commune et divers acteurs, l'étude est arrivée à son terme fin 
2016. Le Grand Besançon a présenté aux élus membres du Conseil municipal d'Osselle-Routelle les conclusions 
concernant le site d'Osselle et le projet de base multi-activités. 

 

 
1 Le « Grand Besançon » : Terme désignant le Maître d’Ouvrage, dénommé jusqu’à peu CAGB (Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon), puis transformé en communauté urbaine depuis le 1er juillet 2019 sous 
la dénomination GBM pour Grand Besançon Métropole. 
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Le projet présenté dans ce dossier s'inscrit ainsi dans une stratégie des équipements aquatiques et de loisirs 
qui a été arrêtée en bureau communautaire du 9/01/2016 et dont la base de loisirs multi-activités constitue 
un élément phare. Le calendrier opérationnel envisagé consiste en un démarrage des travaux à l’automne 
2023 pour une livraison de l’équipement à la fin du printemps 2024. 

 
Un programme de l’opération a été réalisé par le groupement de bureau d’études spécialisé « Oppidumsis ». 
La réhabilitation de la base de loisirs existante et le développement de l’offre attractive et de services sur ce 
site a ainsi pour objectifs affichés de : 

• Répondre au manque d’espaces de baignade extérieurs et d’espaces de loisirs « sport nature » sur le 
territoire de Grand Besançon Métropole ; 

• Renforcer l’attractivité touristique du territoire et attirer de nouvelles clientèles (tourisme 
d’itinérance) ; 

• Moderniser la base de loisirs existante pour en faire une base nautique d’envergure sur le territoire ; 
• Faire de la base d’Osselle une base multi-activités de qualité qui respecte son cadre naturel et son 

environnement remarquable. 

 
Le projet de valorisation du site existant a été conçu sur la base des atouts naturels et des contraintes du 
site (espaces protégés pour leur valeur écologique, zones humides, PPRI, …), en cohérence avec la valeur 
environnementale de ce méandre du Doubs. 

L’orientation stratégique du projet consiste à positionner la base de loisirs d’Osselle comme LA destination 
LOISIRS NATURE du grand Besançon, à destination principale des résidents de l’agglomération et des 
excursionnistes (habitants et touristes du territoire). Ce positionnement résolument « Nature » peut ainsi se 
résumer comme suit : 

« Les lacs d’Osselle, la base nature du Grand Besançon pour s’amuser, 
découvrir et se ressourcer » 

 
Par ailleurs, dans le cadre de la « reprise de gestion » du site par GBM depuis 2017 et en prérequis 
indispensable avant de lancer la mise en œuvre opérationnelle du projet à l’été 2023 une fois l’ensemble des 
autorisations nécessaires obtenues, le site d’Osselle a fait l’objet d’une « mise à niveau » au printemps 2019. 
Volontairement minimaliste afin de respecter la réglementation en vigueur et validée en amont avec les 
services de l’État, cette intervention a consisté en un toilettage, une sécurisation et une mise aux normes du 
site sans transformation ni travaux d’envergure, avec notamment le nettoyage du site, des travaux de 
rafraîchissement (peinture…), le changement du mobilier des espaces publics, la mise en place de nouvelles 
signalétiques, la mise aux normes du poste de secours, ainsi que la condamnation de bâtiments qui n’étaient 
plus aux normes en l’attente de leur démolition une fois les autorisations nécessaires obtenues. 

 
Enfin, le projet présenté ici a fait l’objet de plusieurs phases de concertation avec les élus et les habitants 
d’Osselle-Routelle, grâce à la mise en place d’une démarche participative dès fin 2016 : 

• Tenue d’une réunion publique à Osselle le 18 janvier 2017 ; 
• Séances de travail avec le conseil municipal les 3 février et 30 mai 2017 ;  
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• Ateliers participatifs avec les habitants d’Osselle-Routelle intéressés les 12 et 19 juin 2017, avec mise 
en place d’un cahier d’acteurs ; 

• Mise en place en 2018 d’un Comité de Pilotage associant Mme le Maire d’Osselle-Routelle et son 
adjointe, et participation de Mme le Maire à la commission en charge du projet ; 

• Tenue d’une réunion publique à Osselle-Routelle le 9 avril 2019 ; 
• Remise de documents d’information à la population. 

 

 

Le projet consiste à aménager l’actuel site de baignade d’Osselle en un site de loisirs dédié aux activités de 
plein air nautiques (baignade, canoë, paddle) et terrestres (aires de jeux diverses, randonnée), véritable 
équipement structurant de l’ouest communautaire. Ouvert à l’année, cet équipement est destiné à accueillir 
les publics du Grand Besançon pour des loisirs de proximité mais aussi des publics touristiques pour des 
journées ou des courts séjours à thème (pêche, découverte nature …) ou tout simplement à constituer une 
halte pour les publics itinérants (vélo, camping-car), le site étant positionné le long de la véloroute 
« EuroVélo 6 », du canal du Rhône au Rhin et à proximité des grottes d’Osselle. 
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2. LES AUTEURS DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
 
Conformément au II.11° de l'article R. 122-5 du Code de l'Environnement, l'étude d'impact doit contenir « Les 
noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué 
à sa réalisation ». 

Ce dossier a été réalisé par le bureau d’études Sciences Environnement, qui possède plus de 25 ans 
d’expérience dans la réalisation d’études d’impact : 

SCIENCES ENVIRONNEMENT 
6 boulevard Diderot 
25 000 BESANCON 
Tel : 03 81 53 02 60 

Site internet : www.sciences-environnement.fr 

 
Personnel ayant réalisé l’étude : 

PERSONNEL DE SCIENCES 

ENVIRONNEMENT 
QUALIFICATION DOMAINE D’INTERVENTION 

Clémentine WEISS 

Environnementaliste - Ecologue à Sciences Environnement 
depuis 2014 
Formation professionnelle chiroptères (CPIE Brenne-Berry, 
M. Barataud & Y. Tupinier, 2016)  
Formation professionnelle orthoptères (CPIE Brenne-Berry, 
S. Jaulin, 2017) 
Formation pédologique (C. Barnéoud, 2015-2016) 

Inventaires écologiques, diagnostic 
zones humides et rédaction des 

différents volets « Milieux naturels-
Faune-Flore » 

Céline LEFEBVRE 

Ingénieur environnement depuis 1999, à Sciences 
Environnement depuis 2007 – Responsable du secteur I2E 
Industrie Energie Environnement de 2017 à 2022 – 
Responsable Développement & Méthodes depuis 2022 

Coordination et suivi des procédures, 
participation aux réunions, rédaction 
des impacts et mesures (hors volets 

« Milieux naturels-Faune-Flore ») 

Laure MILLET Ingénieur environnement depuis 2013 

Rédaction de l’état initial 

(Hors volets « Milieux naturels-
Faune-Flore ») 

Pierre ESTEVE Ingénieur environnement depuis 2016 

Rédaction de certains volets de 
l’étude d’impact (climat, air, énergie, 
compatibilité avec les documents de 

planification, effets cumulés) 

Gérard MARIEZ Docteur en Sciences de la Terre, Gérant du bureau d’études 
Sciences Environnement au démarrage du projet 

Contrôle qualité, suivi du projet, 
participation aux réunions de 

cadrage 

 

http://www.sciences-environnement.fr/
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3. LISTE DES ÉTUDES AYANT CONTRIBUÉ À LA 
RÉALISATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

Voici le détail des études commanditées par le maître d’ouvrage dans le cadre du projet ou réalisées hors 
projet mais sur le secteur d’étude et qui ont nourri notre compréhension du contexte et du projet : 

DATE AUTEUR(S) TITRE DE L’ÉTUDE 

2009 
Hydroexpertise 

pour Granulats du 
Doubs 

Analyse morphodynamique et hydraulique (réalisée dans le cadre du projet 
d’extension des gravières de l’entreprise Granulats du Doubs) – Rapport 09-02-
V1c – 09/200 

2010 

Sciences 
Environnement 

pour Granulats du 
Doubs 

Demande d’autorisation d’exploiter une carrière à ciel ouvert (plan d’eau du 
« Creux de Leu ») – rubrique n°2510 – version de février 2010 

2016 Mission H2O et 
ProPolis pour GBM 

Équipements aquatiques dans le Grand Besançon : État des lieux, 
préconisations, faisabilité et programmation d’équipements 
Phase 2 – Étude des équipements à projeter – Synthèse (4 avril 2016) 
Phase 3 – Faisabilité et préprogramme – Aménagement du site d’Osselle (23 
décembre 2016) 

2017 
CAGB, commune 

d’Osselle, habitants 
et usagers 

Registre du cahier d’acteurs dans le cadre des ateliers participatifs de 
concertation menés par la CAGB et Osselle-Routelle au printemps 2017 

Février 
2018 

Groupement 
Oppidumsis 
pour GBM 

Phase 1 – Diagnostic stratégique & orientations d’aménagement (90 pages) 
Étude de programmation et mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage – Base 
de loisirs multi-activités d’Osselle-Routelle 

Mars 2018 
Groupement 
Oppidumsis 
pour GBM 

Phase 2 – Scenarii d’aménagement (79 pages) 
Étude de programmation et mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage – Base 
de loisirs multi-activités d’Osselle-Routelle 

Mars 2019 
Groupement 
Oppidumsis 
pour GBM 

Programme de la base nature d’Osselle 2025 (80 pages) 
Étude de programmation et mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage – Base 
de loisirs multi-activités d’Osselle-Routelle 

Juillet 
2019 

Cabinet Reilé 
pour GBM 

Faisabilité de la connexion des anciennes gravières « Prost » et « Corvée » - 
version 2 du 15 juillet 2019 (60 pages) 
Projet de base de loisirs multi-activités Osselle-Routelle  

Août 2019 
Sciences 

Environnement 
pour GBM 

Diagnostic zones humides (17 pages) 
Projet d’aménagement de la base de loisirs d’Osselle-Routelle 

Septembre 
2019 

Sciences 
Environnement 

pour GBM 

Profil de baignade de type 1 de la plage du plan d’eau Corvée – Lac d’Osselle-
Routelle (25) – version 1.1 de septembre 2019 

Octobre 
2019 

Cabinet Reilé 
pour GBM 

Suivi du niveau des plans d’eau et de leur physico-chimie, saison 2019 
(48 pages) – Projet de base de loisirs multi-activités Osselle-Routelle 

Juin 2020 
Chambre 

d’Agriculture 25-90 
pour GBM 

Étude préalable agricole en matière de compensation collective agricole – 
Base de loisirs multi-activités d’Osselle-Routelle (24 pages) 
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4. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 
 

4.1. JUSTIFICATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
 
Les études d’impact sur l’environnement ont été instituées par la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la 
protection de la nature et ses décrets d’application successifs. L’ensemble est désormais codifié dans le code 
de l’environnement, aux articles L.122-1 et suivants pour sa partie législative, et R.122-1 et suivants pour sa 
partie réglementaire. 

Dans le cadre du choc de simplification engagé par les précédents gouvernements, en vue notamment de 
moderniser le droit des études d’impact, et du fait de la nécessité de transposer la directive 2014/52/UE2, une 
importante réforme de l’évaluation environnementale a été menée ces dernières années. 

Elle s’est notamment traduite par la parution de deux textes fondateurs de la réforme que sont l’ordonnance 
n°2016-1058 du 03/08/2016 et son décret d’application n°2016-1110 du 11/08/2016 relatifs à la modification 
des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Ces textes ont pour 
objet de simplifier et de clarifier le droit de l'évaluation environnementale, notamment en améliorant 
l'articulation entre les différentes évaluations environnementales, et d'assurer la conformité de celui-ci au 
droit de l'Union européenne. Depuis lors, différents textes ont été publiés afin de constamment modifier et 
amender cette réforme de fond. 

Parmi les dépoussiérages réglementaires apportés par cette réforme figure la refonte du tableau annexé à 
l’article R.122-2 du Code de l’environnement, qui classe les travaux, constructions et opérations 
d’aménagement de la rubrique 39 dans la catégorie des projets soumis soit à examen au cas par cas, soit à 
évaluation environnementale systématique en fonction du dépassement ou non de seuils : 

 

L’aménagement du site d’Osselle, dont le terrain d’assiette est supérieur à 10 ha, est donc soumis à évaluation 
environnementale systématique, avec production d’une étude d’impact au titre de la rubrique 39b de l’annexe 
à l’article R.122-2 du code de l’environnement. 

  

 
2 Directive du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement 
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4.2. CONTENU DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
L’étude d’impact est une étape essentielle de l’évaluation environnementale des projets et travaux 
d’aménagement. Elle constitue une démarche destinée à intégrer les préoccupations environnementales lors 
de la conception du projet, à éclairer les services appelés à décider de l’opportunité d’en autoriser la 
réalisation, ainsi qu’à informer le public en le faisant participer à la prise de décision. 

Cette étude d’impact sera réalisée conformément aux dernières modifications législatives et réglementaires 
du Code de l’Environnement, dont l’article R.122-5 détaille le contenu, en fonction des caractéristiques du 
projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire, selon : 

1. Un résumé non technique de l’étude ; 
 

2. Une description du projet, y compris en particulier : 
- Une description de la localisation du projet ; 
- Une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, 

des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des 
phases de construction et de fonctionnement ; 

- Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au 
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des 
matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

- Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution 
de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et 
des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de 
fonctionnement. 

 

3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles ; 

 

4. Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de 
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, 
l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 
archéologiques, et le paysage ; 

 

5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition; 
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en 

tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la 

création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 

échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des 
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zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

o ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et 
d'une enquête publique ; 

o ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour 
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
g) Des technologies et des substances utilisées. 

 

6. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport 
avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter 
ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la 
préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

 

7. Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement 
et la santé humaine ; 

 

8. Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 
- Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 

effets n'ayant pu être évités ; 
- Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 

ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, 
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments 
mentionnés au 5° ; 

 

9. Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées ; 

 

10. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer 
les incidences notables sur l'environnement ; 

 

11. Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études 
ayant contribué à sa réalisation ; 

 

12. Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la 
protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

 
On rappellera que « Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la 
zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, 
ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur 
l'environnement ou la santé humaine. » selon le I de l’article R.122-5 du code de l’environnement.
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4.3. PROCÉDURES AUXQUELLES LE PROJET EST SOUMIS 
 

Le projet d’aménagement du site d’Osselle est susceptible d’être soumis à différentes procédures 
administratives au titre du code de l’environnement, du code de l’urbanisme, du code forestier, du code du 
patrimoine ou encore du code rural et de la pêche maritime. En voici un récapitulatif : 

Nature de la procédure Codification Cas du 
projet Commentaire 

Étude d’impact sur 
l’environnement – Evaluation 

environnementale 

Code de l’environnement : 
Articles L.122-1 et suivants et 

R.122-1 et suivants 
Soumis Présent dossier 

Permis d’aménager 
Permis de construire 

Permis de démolir 
 

Code de l’urbanisme : 
Articles L.421-1 et suivants et 

R.421-1 et suivants 
Code de l’environnement : 

Article R.512-4 

Soumis 

Le permis de démolir et le permis de 
construire du bâtiment d’accueil et du 
poste de secours ont été déposés en 

mairie d’Osselle-Routelle par le 
Maître d’Ouvrage. Le permis 

d’aménager (portant sur le reste du 
projet) sera déposé ultérieurement en 

mairie d’Osselle-Routelle par le 
Maître d’Ouvrage 

Procédure d’archéologie 
préventive 

Code de l’environnement : 
Article R.181-21 

Code du patrimoine : Articles 
R.523-1 et suivants 

Soumis 
(en ZPPA et 

terrain 
d’assiette > 
1 000 m²) 

Le Préfet de région a été saisi avant le 
dépôt du PC/Permis de démolir du 
bâtiment d’accueil et du poste de 
secours. Le projet fait l’objet d’un 

arrêté de prescription de diagnostic 
archéologique. 

Dossier loi sur l’eau : 
Autorisation, Déclaration 

Code de l’environnement : 
Articles L.214-1 et suivants et 

R.214-1 et suivants 
Non soumis3 / 

Evaluation des incidences 
Natura 2000 

Code de l’environnement : 
Articles L.414 et suivants et 

R.414 et suivants 

Evaluation 
préliminaire 
intégrée au 

présent 
dossier 

Présent dossier 

Demande de dérogation pour la 
destruction d’habitats d’espèces 

protégées 

Code de l’environnement : 
Articles L.411-1 et suivants et 

R.411-1 et suivants 
Non soumis / 

Étude préalable et mesures de 
compensation agricole collective 

Code rural et de la pêche 
maritime : Articles L.112-1-3 et 

D.112-1-18 et suivants  

Soumis 
(S agricole 
soustraite 

> 1 ha) 

Étude réalisée par la chambre 
d’agriculture, Avis motivé de la 

CDPENAF reçu le 15 octobre 2020 

Autorisation de défrichement 
Code forestier : Articles L.341-1 

et suivants et R.341-1 et 
suivants 

Sans objet / 

Tableau 1 : Procédures administratives et études auxquelles le projet est susceptible d’être soumis 

 
3 En concertation avec les services de la DDT consultés à plusieurs reprises à ce sujet, un dossier de déclaration avait été 
envisagé au titre du seul projet de rescindement des bassins Prost et Corvée. Cet aménagement ayant été abandonné par 
le porteur de projet en décembre 2019, le dossier loi sur l’eau afférent n’a plus de raison d’être. 
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5. LOCALISATION DU PROJET ET ABORDS 

5.1. SITUATION 
Le projet concerné par l’évaluation 
environnementale est situé sur la 
commune d’Osselle-Routelle dans le 
département du Doubs, à mi-chemin 
entre Besançon (21km, 26’) et Dole. 

La commune d’Osselle-Routelle fait 
partie de la communauté urbaine 
Grand Besançon Métropole (GBM). 

 

Localisé dans la Vallée du Doubs, à proximité des Grottes d'Osselle, le site est installé en bordure du canal du 
Rhône au Rhin et de la véloroute Nantes-Budapest qui le longe (EuroVélo 6), ce qui en fait un point d’accueil 
privilégié pour les vacanciers. Le site d’Osselle participe à l'image de la Vallée du Doubs en tant qu'axe vert et 
bleu de l'agglomération bisontine. En effet, les plans d’eau d’Osselle sont, avec ceux de Saint-Vit (5km), les 
seuls situés dans la Vallée du Doubs entre Baume-les-Dames et Dole. Le département du Doubs, en raison de 
son relief karstique, possède très peu de plans d’eau, ces derniers étant le plus souvent issus d’une activité 
d’extraction de granulats alluvionnaires. 

 
Figure 1 : Localisation du projet sur carte IGN au 1/25 000 
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5.2. PÉRIMÈTRE DU PROJET 
5.2.1. Périmètre initial 

 

Un périmètre de projet d’environ 150 ha a été défini par les élus du Grand Besançon en février 2017 lorsque 
le projet a été reconnu d’intérêt communautaire (délibération du 23/02/2017). Cette surface initiale fut prise 
en compte pour la rédaction de l’état initial ainsi que dans le cadre de l’étude de programmation afin 
d’envisager toutes les options possibles sur un large périmètre au-delà de l’espace de baignade actuel. 

Figure 2 : Périmètre initial du projet 

 
Ce périmètre comprend la base de loisirs existante positionnée sur le plan d’eau « La Plage », quatre autres 
plans d’eau dont un en cours d’excavation au « Creux de Leu », ainsi que des espaces agricoles et naturels. 

Les quatre plans d’eau existants représentent à eux seuls près de 40 ha. Un cinquième plan d’eau d’une 
vingtaine d’hectares est également en cours de formation et d’exploitation. Ces plans d’eau sont tous issus de 
l’extraction des matériaux alluvionnaires du méandre du Doubs par la société des Carrières de l’Est : 

o Le bassin de la Corvée, ou La Plage, dont l’exploitation s’est achevée en 1974, sert de base de loisirs 
communale depuis la saison estivale de 1983. Il fut acquis par la commune d’Osselle en 2002 afin d’être 
valorisé pour la baignade. 

o Le bassin Prost, à l’Ouest, est utilisé pour la pêche en No-Kill et le modélisme et ses abords sont 
aménagés en parcours de santé. Tout comme La Corvée, il est propriété communale depuis quelques 
années, et mis à disposition de GBM dans le cadre du transfert de compétence. 

Périmètre du projet 



27 

17-163 ETUDE D’IMPACT – Aménagement du site d’Osselle Localisation du projet et abords 

 

Figure 3 : Vue aérienne du secteur d’étude 

o Le bassin Morbier présente un fort intérêt écologique, notamment ornithologique. Propriété des 
carrières de l’Est, il est géré par la Ligue pour la Protection des Oiseaux via une convention de 
partenariat signée pour 5 années renouvelables en août 2016. 

o Le bassin de l’Orme, à l’Est de la RD13, est également utilisé pour la pêche. Il est propriété des Carrières 
de l’Est et fait l’objet d’une gestion piscicole par la fédération de pêche du Doubs. 

o Le bassin du Creux de Leu est en cours de création et d’exploitation par la société des Carrières de l’Est 
pour l’extraction des granulats alluvionnaires. Implanté sur des terrains agricoles, ce bassin est situé 
de l’autre côté de la RD13, au Nord-Est du bassin de l’Orme et en limite du canal Rhin-Rhône. Son plan 
de réaménagement provisoire prévoit : 

- Le confortement de la digue du canal, 
- Les aménagements hydrauliques pour gérer les crues du Doubs, 
- La création d’une passe à poissons entre le Creux de Leu et le plan d’eau de l’Orme, 
- La création de zones humides après exploitation. 

 
Ces bassins possèdent une bathymétrie relativement homogène (absence d’importantes sur-profondeurs ou 
de points hauts). Leur profondeur moyenne avoisine les 3 mètres, sauf pour celui de l’Orme (1,50 m). Ils 
totalisent à eux quatre plus de 7 kilomètres de linéaire de berges. 

Une zone centrale entre les bassins accueille l’installation de traitement des matériaux alluvionnaires extraits 
localement par la Société des Carrières de l’Est. 

 



28 

17-163 ETUDE D’IMPACT – Aménagement du site d’Osselle Localisation du projet et abords 

 
Figure 4 : Usages du sol au sein du périmètre initial du projet 
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5.2.2. Périmètre retenu 
 

Par la suite, le périmètre de l’étude s’est resserré sur les espaces retenus pour les aménagements envisagés 
par le groupement Oppidumsis dans le cadre de l’étude de programmation, à savoir une surface d’environ 
46 ha. Cette surface inclut les plans d’eau Corvée et Prost en intégralité, bien que ce dernier n’accueille aucune 
activité liée à la base de loisirs et qu’il serve uniquement de support aux cheminements piétons qui parcourent 
ses abords. 

Ce périmètre est légèrement supérieur à celui de la base de loisirs actuelle. Les principales acquisitions 
foncières ou maîtrises d’usage supplémentaires nécessaires au développement du site de baignade dans le 
cadre du projet sont ainsi limitées : elles concernent près de 6 ha de terrains, un périmètre optionnel de 1,1 ha 
pour un parking de réserve ayant finalement été abandonné. 

 
 

Figure 5 : Périmètre du projet 

 
Les maisons les plus proches sont celles du village d’Osselle, à proximité du pont franchissant le canal. La 
première habitation est distante de 100 mètres du périmètre du projet retenu : elle est positionnée 
à 100 mètres de la limite du premier parking, 130 mètres du futur bâtiment d’accueil multiservices et de l’aire 
de jeux pour enfants, et 220 mètres du début de l’espace baignade. 
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5.3. UN SITE INTIMEMENT LIÉ AUX ACTIVITÉS D’EXTRACTION 
 

La base de loisirs est intimement liée à l’activité d’extraction des matériaux alluvionnaires du secteur depuis 
les années 1970. Les plans d’eau existants dans ce méandre du Doubs sont tous issus de cette activité 
historique. La base de loisirs reste intimement liée à cette activité limitrophe, avec laquelle elle a toujours 
cohabité sans difficulté majeure. 

L’exploitation d’une gravière est autorisée sous réserve d’une phase obligatoire de « remise en état » du bassin 
exploité, qui permet ensuite d’aménager le plan d’eau pour d’autres activités (travaux d’accès au site, parkings, 
aménagements paysagers, aménagement d’une plage, etc.), ce qui fut le cas sur les 4 plans d’eau existants. 

Les Carrières de l’Est bénéficient actuellement d’un arrêté préfectoral en date du 23/01/20134 les autorisant 
à exploiter les matériaux du Creux de Leu pendant 16 années soit jusqu’en 2029, date à partir de laquelle 
l’activité d’extraction de granulats sur ce site d’Osselle devrait logiquement cesser. L’autorisation concerne à 
la fois l’extraction à proprement parler des granulats alluvionnaires au lieu-dit « Creux de Leu », soit à l’Est de 
la RD13 (plan d’eau en cours de formation) ainsi que leur valorisation dans l’installation de traitement dédiée 
positionnée sur la plateforme au lieu-dit « La Corvée » à l’Ouest de la RD13, en limite immédiate du projet 
comme de la base de loisirs existante. Le franchissement de la RD13 pour l’acheminement des matériaux entre 
la zone d’extraction à l’Est et la zone de traitement à l’Ouest est réalisé par bandes transporteuses sous la 
route afin de ne pas interférer avec la circulation sur cet axe. 

 
Figure 6 : Périmètre d’autorisation de la gravière d’Osselle au Creux de Leu (2013-2029)  

 
4 Arrêté Préfectoral initialement délivré à la SARL Granulats du Doubs, puis transféré à SCE (Société des Carrières de l’Est) 
par l’AP de changement d’exploitant en date du 27/10/2015 
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5.4. DÉFINITION CADASTRALE ET MAÎTRISE FONCIÈRE 
Les parcelles cadastrales concernées par le vaste périmètre initial du projet correspondant au méandre du 
Doubs sont principalement propriété des Carrières de l’Est (anciennement « Granulats du Doubs » sur les états 
parcellaires) ou de la commune d’Osselle-Routelle, ainsi que dans une moindre mesure de propriétaires privés 
et de Voies Navigables de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Vision d’ensemble de l’état parcellaire du secteur (GBM, 02/2017)  
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Au droit du périmètre projet retenu suite à l’étude de programmation, les parcelles déjà disponibles, 
principalement propriétés de la commune d’Osselle-Routelle, couvrent une surface totale de 40,6 ha. Elles 
ont été mises à disposition du Grand Besançon par la commune à compter du 15 avril 20175 suite au transfert 
de la compétence optionnelle « création, construction, entretien et gestion d’équipements culturels, sportifs 
et touristiques d’intérêt communautaire »6. GBM en assure depuis lors la gestion. 

Les autres parcelles nécessaires au projet, qui concernent environ 5,8 ha de terrains, vont faire l’objet (ou ont 
récemment fait l’objet) soit d’acquisitions foncières, soit de conventions de maîtrise d’usage ou de mises à 
disposition. Les démarches foncières nécessaires sont en cours. 

Les parcelles concernées par le projet sont intégralement situées sur la commune d’Osselle-Routelle : 

 

Tableau 2 : Parcelles cadastrales concernées par le périmètre de projet retenu sur Osselle-Routelle 
 

 
5 Délibération du conseil communautaire n°2017/003605 du 30/03/2017 
6 Délibération du conseil communautaire n°2017/003577 du 23/02/2017 
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Les démarches foncières concernent ainsi les secteurs suivants, localisés sur la carte ci-dessous : 

• Le secteur n°1, d’une superficie d’environ 16 000 m², est nécessaire au remodelage de la berge Nord 
du lac Prost en pentes douces (roselière) et au report plus au Nord du chemin du tour du lac ; 

• Le secteur n°2, d’une superficie d’environ 24 500 m², a pour vocation d’étendre la zone de loisirs à 
l’Ouest en y créant un espace végétalisé et paysager créant un véritable tampon entre l’activité 
agricole au Nord-Ouest, la véloroute et le village d’Osselle au Nord-Est, et enfin les activités de loisirs 
au Sud-Est. Cet espace permettra le déroulement d’activités de loisirs (dont un parcours de disc-golf 
d’1 km) et le déplacement du chemin du tour du lac Prost en vue d’accéder au sentier d’interprétation 
qui sera créé. L’objectif étant de redonner de l’espace aux usagers et aux activités proposées ; 

• Le secteur n°3, d’une superficie d’environ 15 500 m², est nécessaire à l’aménagement de nouveaux 
stationnements afin d’éviter le stationnement sauvage. 

• Le secteur n°4, d’une superficie d’environ 2 000 m2, est nécessaire pour permettre la continuité du 
parcours autour de l’Etang de la Corvée et le retour à la base de loisirs. 

 

 
 

Figure 8 : Localisation des parcelles concernées par des démarches foncières (GBM, 05/2022) 

 



34 

17-163 ETUDE D’IMPACT – Aménagement du site d’Osselle Présentation du site existant 

6. PRÉSENTATION DU SITE EXISTANT 

6.1. INFRASTRUCTURES 
La base de loisirs existante constitue le point de départ du nouveau projet. Base de loisirs communale de 
l’ancienne commune d’Osselle depuis 1983, elle a fait l’objet de quelques aménagements légers, travaux 
d’entretien et de mises aux normes en 2019 suite à la reprise de gestion du site par GBM début 2017. 

Elle est aujourd’hui constituée des espaces et infrastructures suivants, tous mis à disposition de GBM par la 
commune d’Osselle-Routelle via une convention de mise à disposition : 

o Le plan d’eau de baignade La Corvée (aussi dit La Plage), avec sa plage, ses deux zones de baignade 
surveillée (petit et grand bassin avec ponton dans l’eau) et ses espaces périphériques de jeu et de 
détente : une aire de jeux pour enfants, un terrain de pétanque (boulodrome), une aire de pique-
nique, ainsi qu’un terrain de beach-volley depuis la saison 2019 ; 

o Le plan d’eau Prost, à l’Ouest, utilisé pour la pêche en No-Kill et le modélisme. On notera qu’il ne fait 
pas l’objet ni d’un élevage de poissons ni d’un élevage de grenouilles. Il n’y a aucune activité de loisirs 
nautiques sur ce plan d’eau dédié à des activités plus naturelles : randonnée découverte, pêche, 
sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité du site… ; 

o Un parcours de santé de 2 km avec différents agrès et un cheminement piéton permettant de faire le 
tour complet du plan d’eau Prost sur ses abords enherbés ; 

o Un camping qui a fait l’objet en 2006 d’une régularisation et d’un permis d’aménager pour 
50 emplacements mais qui mérite d’être redéfini (plan, type d’hébergement, etc.) et rééquipé ; 

o Un parking de 219 emplacements voiture dont 6 places PMR (places réservées aux Personnes à 
Mobilité Réduite), et 40 emplacements vélos ; 

 

On dénombre également plusieurs bâtiments tous localisés au Nord de la plage, certains en mauvais état et 
plus aux normes ayant été condamnés (interdits d’accès au public), pour une surface bâtie totale de 872 m² : 

Figure 9 : État des lieux des équipements existants (Oppidumsis, 02/2018) 
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o Une cabane en bois de 12 m² faisant office d’accueil-billetterie ; 

o Une cabane en bois de 36 m² à usage de poste de secours et surveillance de la baignade ; 

o Un bloc sanitaire de 134 m², construit en 2005 et accessible PMR, destiné à la fois aux clientèles de la 
plage et du camping et au public en général (passage des cyclotouristes notamment). La partie tout 
public dispose de WC et d’un point d’eau potable. La partie plage-camping dispose de WC, de douches 
et de lavabo. L’ensemble est raccordé au réseau d’assainissement public par une pompe de relevage ; 

o Un ensemble de bâtiments préfabriqués en enfilade de plus de 500 m², regroupant une partie cuisine, 
une salle réservée à une activité de petite restauration (interdite au public pour raisons de sécurité 
depuis 2016), des sanitaires, ainsi que des vestiaires à usage du club de foot (interdits d’accès) ; 

o Un petit local technique de 16 m² ; 

o Un bungalow privé (plateforme mobil home) de 61 m² qui faisant office jusqu’en 2018 de logement de 
fonction de l’ancien gérant de la base de loisirs (interdit d’accès au public) ; 

o Un local de 70 m² à usage de buvette du club de foot intercommunal (désormais interdit d’accès). 

 

 

Figure 10 : Plan de la base d’Osselle existante (Sciences Environnement, Profil de baignade, 09/2019) 

 
Enfin, on notera l’existence d’un terrain de foot utilisé jusque courant 2019 par le club de foot intercommunal 
Boussières-Byans-Osselle sur l’une des parcelles mises à disposition. Au regard du projet en cours et des locaux 
dédiés vétustes et dangereux (plus aux normes), une solution a été trouvée sur un autre site pour finir la saison 
2019 et poursuivre cette activité sportive dans de bonnes conditions.  
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6.2. RÉSEAUX 
La base d’Osselle est d’ores et déjà reliée à tous les réseaux nécessaires : 

• Réseau électrique (éclairage public, fonctionnement des infrastructures…) ; 
• Réseau téléphonique ; 
• Réseau d’adduction en eau potable (points d’eau pour le camping, douches, sanitaires, espace 

restauration (désormais condamné) … ; 
• Réseau d’assainissement collectif (bloc sanitaire relié au réseau). 

 

6.3. FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 
La gestion de la base de loisirs et du camping ont fait l’objet d’un marché de prestations de service pour les 
saisons 2022 et 2023. 
Le candidat retenu est Profession Sports Loisirs (marque commerciale WOKA LOISIRS). 
La base nautique + camping sont ouverts uniquement pendant la saison estivale, selon les modalités suivantes : 
 Base de loisirs : 

Saisons 2022 et 2023 
- Ouverture en juin ; mercredis, week-ends et jours fériés de 10h à 19h 
- Juillet et août : tous les jours de 10h à 20h + les vendredis jusqu’à 21h 

 Camping : 
Saison 2022 : ouverture du 1er juin au 31 août 
Saison 2023 (travaux) : Camping fermé. 

Pour la saison 2019, année de reprise de la gestion du site par GBM, la Fréquentation Maximale Instantanée 
(FMI) choisie par le maître d’ouvrage était de 1 000 personnes, en cohérence avec les chiffres des années 
précédentes transmis par l’ancien gestionnaire. Hormis les années 2020 et 2021, années de crise sanitaire, où 
la FMI a été revue à la baisse, la FMI sera dans le cadre du projet proposée à 1 500 personnes. 

Les seules autres données historiques de fréquentation dont nous disposons sont issues d’un rapport de la 
DDASS du 16 février 1989 concernant la « déclaration relative à l’exploitation d’une baignade aménagée sur 
le territoire de la commune d’Osselle, au lieu-dit La Corvée ». Il y est indiqué : « la fréquentation maximale 
instantanée en baigneurs pour ce site est de 800 à 1 000 mais peut cependant s’élever jusqu’à 2 000 certains 
week-ends ». Les plages d’ouverture de la base étaient également à l’époque du 1er juin au 30 septembre, de 
10 à 18h (19h30 certains soirs). 

6.4. SÉCURITÉ 
La sécurité des usagers sur le site a été définie dans le cadre d’un Plan d’Organisation de la Surveillance et des 
Secours (POSS), conformément à la réglementation. Ce plan doit faire mention de la fréquentation maximale 
instantanée – FMI – choisie par le maître d’ouvrage en référence à l’article 8 du décret n°81-324 du 7/04/1981. 
Le préfet, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale ainsi que le Directeur de la Protection civile sont 
les autorités compétentes pour valider le POSS et le faire exécuter. 

Rédigé par le gestionnaire du site, ce document présente l’équipement et le fonctionnement général de 
l’établissement, identifie le matériel de secours disponible, et précise l’organisation de la surveillance et de la 
sécurité ainsi que l’organisation interne et externe en cas d’accident. 
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Sur site, la sécurité est assurée grâce aux aménagements et infrastructures suivants (cf. plan précédent) : 

• Un poste de secours central dans un bâtiment dédié ; 
• Une délimitation claire par des lignes d’eau flottantes de la zone de baignade surveillée, subdivisée 

en deux bassins : le petit bassin (hauteur d’eau maximale = 1,5 m), et le grand bassin (hauteur d’eau 
maximale = 3,5 m) ; 

• Deux postes de surveillance et de secours supplémentaires positionnés au plus proche de la plage 
(chaises hautes sauveteurs), aux jonctions Ouest et Est entre petit et grand bassin ; 

• Un point de rassemblement clairement identifié et matérialisé sur site ; 
• Un accès pour les secours extérieurs par le chemin de halage clairement identifié et matérialisé sur 

site ; 
• Du matériel de sauvetage et de recherche (une embarcation, des perches…) ; 
• Du matériel de secourisme et de réanimation (trousses de secours, brancard, couvertures de survie, 

bouteille à oxygène et masque de ventilation, aspirateur de mucosités, DSA – défibrillateur semi-
automatique...) ; 

• Des équipements de communication internes et externes (sifflets, talkies-walkies, porte-voix, 
téléphones portables ou fixes pour appeler les secours extérieurs). 

Le nombre de sauveteurs sur site est adapté à l’affluence, elle-même déduite du retour d’expérience des 
années passées. À titre indicatif, ci-dessous les prévisions de la saison 2019 (saison avant COVID plus 
représentative) : 

• En période de petite et moyenne affluence (FMI = 300 et 600), 2 sauveteurs et un remplaçant ; 
• En période de grande affluence (FMI = 1 000), 3 sauveteurs et un remplaçant. 

En plus du personnel présent à la caisse / accueil et pour la petite restauration, un vigile est également présent 
chaque jour d’ouverture pour assurer la sécurité générale.  
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7. PRÉSENTATION DU PROJET 

7.1. PRÉAMBULE 
Le projet consiste en une reconfiguration complète du site existant. L’objectif est d’en faire un site ouvert et 
fonctionnant toute l’année, avec une offre de loisirs étoffée en dehors de la saison estivale de baignade. 

Les modifications porteront sur : 

• La démolition de tous les bâtiments existants, disparates et vétustes, qui ne peuvent faire l’objet d’une 
réhabilitation et dont une bonne partie est d’ores et déjà interdit d’accès pour des raisons de sécurité ; 

• La construction d’un bâtiment d’accueil unique multi-services ; 
• La construction d’un nouveau poste de secours ; 
• Les travaux de VRD et aménagements paysagers nécessaires à l’intégration des aménagements 

projetés dans le contexte naturel du site ; 
• La réalisation des aménagements nécessaires aux activités de baignade, de loisirs et de découverte de 

l’environnement ; 
• Le développement de nouvelles activités. 

 
Par ailleurs, pour des besoins de mises aux normes et afin de garantir la sécurité des usagers de la base, GBM 
a d’ores et déjà lancé en 2022 les procédures nécessaires à la démolition des bâtiments existants et à la 
construction d’un nouveau bâtiment d’accueil multi-services et d’un nouveau poste de secours (permis de 
démolir et permis de construire). La démolition et le démarrage du chantier de construction des bâtiments 
destinés à les remplacer interviendront à l’automne 2022 (fin de chantier prévue avant le démarrage de la 
saison estivale 2024). 

Le projet a fait l’objet d’un document détaillé élaboré par le groupement Oppidumsis en mars 2019. Ce 
programme s’appuie sur les travaux menés dans les phases d’étude précédentes non repris ici, et 
notamment sur un diagnostic stratégique (technique, fonctionnel, paysager…), une analyse de l’offre 
concurrente et complémentaire existante sur le territoire, ainsi qu’une approche de la fréquentation 
prévisionnelle du futur équipement afin de dimensionner correctement les équipements tout en conservant 
un site à taille humaine, sans capacité démesurée. 

 

Nous attirons néanmoins l’attention sur le fait que quelques propositions figurant dans le document 
d’Oppidumsis n’ont pas été retenues par les élus de GBM dans le cadre des comités de pilotage qui ont suivi 
depuis fin 2019 : 

• Le rescindement des bassins Prost et Corvée, avec échancrure et arasement du cordon de séparation 
des deux plans d’eau et création d’un exutoire de crue en corollaire vers le Doubs. Les élus de la 
communauté urbaine ont tranché en faveur de l’abandon de ce projet en décembre 2019. De fait, les 
conclusions du suivi qualitatif et quantitatif des plans d’eau renforcé en 2019 spécifiquement à cet 
effet pointait les incertitudes et risques d’impacts négatifs d’un tel aménagement sur la qualité des 
eaux de baignade du bassin Corvée, à savoir l’inverse de l’effet initialement escompté. 

• L’aménagement de la darse n’a finalement pas été retenu, les investissements nécessaires à la mise 
en œuvre de cette option étant trop conséquents. 
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• Le parking de réserve optionnel n’a finalement pas été retenu. 

• L’aménagement du pentagliss, du parcours ludique sur l’eau et de l’aire de jeux d’eau n’ont pas été 
retenus non plus, car ils auraient nécessité la mise en place d’un personnel de surveillance 
supplémentaire et l’instauration d’un coût supplémentaire pour les usagers, ce qui ne correspondait 
pas à la volonté des décideurs. 
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7.2. LES PRINCIPALES COMPOSANTES DU PROJET 
Sur la base des différents espaces présents aujourd’hui au droit du site, le projet s’attache à maintenir la lecture du site des Lacs d'Osselle selon 5 grandes entités 
(nommées de A à E) qui accueillent des vocations complémentaires et se déclinent en sous-espaces, tout en étoffant l'offre avec le développement de nouvelles 
activités dotées d'équipements dédiés et fonctionnels. 

 

Figure 11 : Plan de principe du projet à l’échelle du grand site (GBM, 05/2022) 

 

Figure 12 : Plan de principe du projet à l’échelle du cœur de site (GBM, 05/2022)  
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Figure 13 : Plan de masse du projet sur photographie aérienne (GBM, 05/2022) 
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Les différentes composantes du projet sont listées dans le tableau ci-dessous, qui s’attache à distinguer les 
composantes nouvelles de celles existantes sujettes à évolution, amélioration ou requalification dans le 
cadre du projet. 

Espace concerné Évolution de 
l’existant Nouveau 

TRAVAUX PREPARATOIRES   
Requalification du carrefour avec la RD13 X  
Démolition des bâtiments et équipements existants X  
Reprise complète de la clôture du site X  
Remodelage localisé de berges sur les plans d’eau Prost et Corvée X  
A. ENTRÉE DE LA BASE   
A.1. Stationnement principal et cheminement piéton X  
A.2. Voie d’accès au stationnement secondaire  X 
A.3. Stationnement secondaire  X 
A.4. Parking vélo X  
A.5. Arrêt de bus X  
A.6. Aire de services pour camping-cars  X 
A.7. Aire de stationnement pour camping-cars  X 
A.8. Signalétique X  
B. COEUR DE SITE   
B.1. Bâtiment accueil / multiservices  X 
B.2. Aire de jeux X  
B.3. Location de matériels X  
C. ESPACE LOISIRS   
C.1. Poste de secours & douches  X 
C.2. Plage X  
C.3. Baignade X  
C.4. Espace pique-nique & aménagements extérieurs X  
C.5. Plaine de jeux libre X 

 
 

C.6. Activités nautiques X  
C.7. Deck (ponton-plage)  X 
D. CAMPING   
D.1. Aire de camping X  
D.2. Aire de pique-nique / barbecue X  
E. GRAND SITE   
E.1. Tour des lacs avec parcours d'interprétation X  
E.2. Parcours de pêche  X 
E.3. Parcours de santé X  
E.4. Parcours de disc-golf  X 

Tableau 3 : Les principales composantes du projet 
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7.3. TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
La mise en œuvre des composantes du projet présentées ci-avant nécessite de réaliser quelques travaux 
préparatoires décrits ci-dessous. 

7.3.1. Requalification du carrefour avec la RD13 

 
Figure 14 : Schéma de principe de la requalification du carrefour avec la RD13 (GBM, 05/2022) 

 

Cet aménagement a pour objet de sécuriser les entrées et sorties du site, tant pour les automobilistes, les 
motos, les vélos que pour les piétons arrivant en bus. 

Il consiste à créer une seconde écluse routière avant l’entrée de la base (pour les automobilistes venant de 
Byans-sur-Doubs), venant s’ajouter à celle existant déjà au niveau du pont sur le canal. L’entrée de la base se 
trouvera ainsi encadrée par deux écluses, distantes de 70 m, ce qui contribuera à créer une zone apaisée au 
niveau de l’accès du site, qui fera par ailleurs l’objet d’un traitement type résine colorée, pour marquer l’entrée 
de la base. 

7.3.2. Démolition des bâtiments et équipements existants 

Comme évoqué précédemment, les bâtiments existants sur le site ne répondent plus ni aux besoins des 
usagers, ni aux normes en vigueur, ce qui explique que la plupart d’entre eux soient aujourd’hui condamnés 
d’accès (cf. au chapitre précédent la liste des infrastructures du site existant). Ces bâtiments vétustes sont 
nombreux et dispersés sur le site, et ne disposent pas d’un plancher bas à la cote de la crue de référence, ce 
qu’exige le PPRI pour les bâtiments nouveaux édifiés en zone rouge. Tous ces éléments accentuent la 
problématique de sécurité en cas de besoin d’évacuation des usagers pour risque d’inondation. 

Le projet prévoit ainsi la démolition de l’ensemble de ces bâtiments, pour une surface totale de 872 m², avec 
purge des dallages et fondations, démantèlement des filières d’assainissement existantes et remise en état 
des plateformes support. Les déblais de démolition / démantèlement seront évacués hors site et hors zone 
inondable, vers les filières de traitement et de valorisation agréées. 
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7.3.3. Reprise complète de la clôture du site 

Le site actuel est déjà clôturé mais l’équipement est vieillissant et peu qualitatif, voire dangereux par endroits. 
L’ancienne clôture sera donc déposée et remplacée par une nouvelle clôture sur toute la périphérie du cœur 
de site munie de 5 portails d’accès dont 3 accessibles aux véhicules (cf. figure présentée plus loin « Schéma 
des flux d’usagers entre l’espace gratuit et l’espace payant »). 

L’ensemble de l’intervention concerne un linéaire estimé 700 ml. Cette clôture sans mur bahut respectera les 
dispositions de l’article 2.5.4 du PPRI, avec une maille perméable à 80%. 

7.3.4. Remodelage localisé de berges sur les plans d’eau Prost et Corvée 

Les berges du plan d’eau Prost sont par 
endroits très abruptes, ce qui limite 
l’interface avec le milieu aquatique lors des 
battements de la nappe, et donc les 
possibilités d’implantation d’une végétation 
rivulaire hygrophile digne de ce nom. Elles 
n’offrent par endroits aucune perspective 
visuelle sur le plan d’eau, du fait de 
l’implantation d’arbres de haut-jet. Aussi, le 
projet prévoit la valorisation et restauration 
localisée des berges au Nord-Est du plan 
d’eau Prost (cf. plans du projet présentés 
plus haut). 

Sur ce secteur, les berges seront remodelées 
afin d’obtenir un profil adouci, puis des plantations seront réalisées afin de reconstituer la ripisylve impactée 
par les travaux. Des travaux de recépage des arbres issus de recolonisation naturelle sur la berge et ses abords 
sont prévus, et la reconstitution de la ripisylve s’effectuera à l’aide d’espèces locales diversifiées pour favoriser 
la biodiversité et éventuellement les effets de masques vis-à-vis des activités des Carrières de l’Est. 

De même, lorsque le profil de la berge au contact direct du plan d’eau le permettra, des plantes aquatiques 
(type : phragmites) seront mises en place afin de conforter la biodiversité du site. Ces plantations permettront 
également de renforcer la protection des berges par la mise en place d’une ceinture végétale à valeur de 
« tampon » entre la berge et les activités nautiques en place sur le plan d’eau Corvée. 

Par ailleurs, des ouvertures visuelles à vocation paysagère en direction du plan d’eau pourront être aménagées 
localement : recépage de la végétation au profit des arbustes de taille plus modeste, sélection d’essences 
adaptées à cette vocation… 

Enfin, l’élargissement de la plage existante necessitera la reprise d’un petit secteur de berge au Nord-Ouest du 
plan d’eau Corvée : la berge y sera retravaillée en pente douce. 
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7.4. ENTRÉE DE LA BASE (A) 
Cet espace d’entrée de la base sera en accès libre. Il sera également accessible aux véhicules de service et 
d’intervention. 

 

 

Figure 15 : Plan de masse du projet – Zoom sur l’entrée de la base (GBM, 05/2022) 

 

7.4.1. Stationnement principal et cheminement piéton (A1) 
 

État  Requalification / Évolution de l’existant 
Portage  GBM 
Mise en œuvre  2023-2024 
Nombre de places  116 emplacements (dont 10 PMR) 
Vocation 
 

Aménagement et optimisation du parking existant qui présentera 116 places de stationnement à proximité 
immédiate du site. Un bon ombrage du parking ainsi qu'une ambiance paysagère qualitative mais sobre seront 
proposés. La gestion des eaux devra également être exemplaire. 

N.B : Le projet va entraîner une diminution du nombre de places sur le parking existant (qui sera compensée et au-
delà par la création du parking secondaire). Celle-ci est liée, d’une part à la création, dans les emprises du parking 
existant, d’une voie de desserte du parking secondaire, d’autre part à l’aménagement d’une partie du parking existant 
en aire d’accueil de campings-cars. 
 

Interventions 
 

Requalification de la voirie centrale existante de distribution du parking avec un enrobé de qualité (pas 
d’augmentation de surface imperméabilisée). 
Reprise partielle des sols au droit des stationnements, selon leur état à l’issue de la saison 2022, en matériaux 
drainants : le parking actuel en concassé sera repris aux endroits le nécessitant, toujours en matériaux drainants 
(concassé et/ou sableux et/ou mélange terre-pierre), avec noues végétalisées. 
Extension du parking en béton poreux, dont 10 places dévolues aux PMR. Ce parking en béton poreux présentera 
une surface d’environ 300 m² (par rapport à l’existant, espace perdu côté liaison de desserte du parking secondaire, 
mais espace gagné sur l’actuel boulodrome qui sera déplacé). 
Marquage des places au sol par des traverses chêne, plantations d'arbres supplémentaires en tant que de besoin. 
 

 



46 

17-163 ETUDE D’IMPACT – Aménagement du site d’Osselle Présentation du projet 

 

Figure 16 : Plan de masse du projet – Zoom sur le parking existant et l’aire d’accueil des campings-cars 
(GBM, 05/2022) 

 

7.4.2. Voie d’accès au stationnement secondaire (A2) 
 

Par rapport à la RD 13, le parking secondaire est implanté de l’autre côté de la base nautique. 

Pour des raisons de sécurité vis-à-vis des usagers (et notamment des cyclistes de l’Euro Véloroute), il n’était 
pas envisageable que l’accès depuis la RD 13 se fasse par le chemin de halage lui-même. Il a donc été nécessaire 
d’envisager la création d’une nouvelle voie, parallèle au chemin de halage, mais située hors emprise VNF, donc 
préservant la bande le long de ce chemin. De ce fait, la nouvelle voie de desserte se situe dans les emprises du 
parking existant et va donc en réduire la capacité (qui sera restituée et au-delà dans le nouveau parking). 

Toujours pour des raisons de sécurité, il n’était pas envisageable de créer un accès direct de la nouvelle voie 
sur la RD 13, compte tenu de la proximité du pont sur le canal et de la situation accidentogène que cela aurait 
pu créer. 

L’accès des véhicules au parking secondaire depuis la RD 13 se fera donc par l’entrée existante, qui restera la 
seule entrée véhicules des usagers. Une signalisation permettra de diriger les automobilistes vers la voie 
d’accès au parking secondaire via la première travée du parking principal (voir figure ci-après). 

La nouvelle voie présentera un linéaire d’environ 220 m et une largeur de 5 m, permettant qu’elle soit 
empruntée à double sens par les véhicules. Le revêtement sera en sablé stabilisé, ce qui permettra de ne pas 
générer d’imperméabilisation supplémentaire (mais nécessitera sans doute, après chaque saison, des 
interventions ponctuelles de réfection). 
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Cette voie servira par ailleurs, une fois par an, comme ligne d’arrivée des épreuves du Paratriathlon. A cette 
occasion, la RD 13 sera neutralisée et le débouché de la nouvelle voie sur la Départementale sera 
exceptionnellement ouvert, pour les besoins de l’épreuve. L’accès sera refermé après la compétition. 

A noter enfin que la nouvelle voie sera destinée principalement aux véhicules, mais que le cheminement des 
piétons sur le trajet (parking secondaire-entrée de la base) s’effectuera préférentiellement par le chemin de 
halage. 

 

 

Figure 17 : Plan de masse du projet – Zoom sur la voie d’accès au stationnement secondaire (GBM, 05/2022) 
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7.4.3. Stationnement secondaire (A3) 
 

État  Création 
Portage  GBM 
Mise en œuvre  2023-2024 
Nombre de places  356 emplacements 
Vocation 
 

Stationnement secondaire ouvert toute l’année. Aucune imperméabilisation prévue. Renforcer le caractère 
champêtre des lieux : en l’absence de véhicules garés, espace d’aspect prairial entrecoupé de structures bocagères 
 

Interventions 
 

Aménagement de la plateforme sans changer la topographie existante. Afin de renforcer la portance du sol, 
traitement en mélange terre-pierre (plus concassé si besoin) a minima des allées de desserte, et de tout ou partie 
des espaces stationnés. Traitement de surface engazonné afin de conserver une ambiance de prairie. 
Plantation d'arbres et arbustes afin d'ombrager et donner un caractère bocager à ce parking. Les espaces plantés 
entre les travées stationnées seront terrassés en forme de noues (peu pentues mais suffisamment pour que les eaux 
pluviales ne ruissellent pas et profitent aux végétaux). 
Délimitation du parking et des espaces plantés par barrière légère type clôture à mouton (1200 ml). 
 
Mise en jachère tournante de 20% des places : La capacité totale (parking principal + parking secondaire) s’élève à 
472 places, pour un besoin estimé lors de la programmation de 400 places. Il est donc prévu de mettre en defens, 
avec des clôtures provisoires, l’équivalent de 70 places (soit 20% de la capacité du parking secondaire), afin de 
permettre à la couverture végétale de se reconstituer. Un plan de gestion serait ainsi mis en place pour effectuer une 
rotation annuelle de la mise en defens, permettant que chaque zone bénéficie d’une année de jachère après quatre 
ans d’utilisation. 
 

 

 

Figure 18 : Plan de masse du projet – Zoom sur le stationnement secondaire (GBM, 05/2022) 
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7.4.4. Parking vélo (A4) 
 

État  Évolution de l’existant 
Portage  GBM 
Mise en œuvre  2023-2024 
Surface 100 m² 
Nombre de places  60 places 
Vocation 
 

Structurer le stationnement vélo existant et permettre l’accueil de vélos électriques 
 

Interventions 
 

• Dépose et réinstallation d’arceaux pour parking à vélo (20 unités pour 40 places) 
• Installation de nouvelles unités (10 unités pour 20 places supplémentaires) 
• Installation de 4 bornes pour la recharge des VAE (Vélos à Assistance Électrique) 
• Signalétique (1 panneau parking vélo) 
 

 

7.4.5. Arrêt de bus (A5) 
 

État  Requalification 
Portage  GBM 
Mise en œuvre  2023-2024 
Surface  55 m² (pas de modification de l’emplacement) 
Vocation 

 

• Faciliter l’accès au site en transport en commun 
• Augmentation de la fréquence des bus Ginko et adaptation des horaires à la fréquentation du site : 

o Week-end de mai à fin juin et septembre : 2/3 aller-retours quotidiens 
o Vacances estivales : 2/3 aller-retours par jour du lundi au dimanche 

 

Interventions 
 

• Création d’un quai de bus adapté aux normes PMR 
• Mise en place d’un nouvel abri bus et d’une signalétique adaptée 
 

 

7.4.6. Aire de services pour camping-cars (A6) 
 

État  Création 
Portage  GBM 
Mise en œuvre  2023-2024 
Surface  60 m² 
Vocation 

 

• Mettre à disposition des camping-cars une offre de services accessible toute l’année pour la maintenance des 
équipements et le ravitaillement, renforçant ainsi le caractère itinérant du site 

 

Interventions 
 

• Imperméabilisation de la plateforme existante sur 60 m² (enrobé) 
• Installation d’une borne automatique tout-en-un avec système de paiement intégré (borne dite 

« industrielle ») sur la plateforme existante côté darse, comprenant 3 compartiments techniques (collecteurs 
déchets, vidanges eaux grises (eaux usée) et eaux noires (cassettes WC chimiques amovibles)) et une borne pour 
le réapprovisionnement en eau potable (raccordement au réseau public d’eau potable) 

• Évacuation régulière des eaux grises et noires par une entreprise habilitée vers filières de traitement appropriées 
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7.4.7. Aire de stationnement pour camping-cars (A7) 
 

État  Création 
Portage  GBM 
Mise en œuvre  2023-2024 
Surface  940 m² 
Nombre d’emplacements 10 places (environ 50 m²/place) 
Vocation 

 

• Compléter l’offre restreinte du camping avec l’aménagement près de l’entrée du site d’une aire d’accueil de 
courte durée (1 ou 2 jours, maximum 48 heures) dédiée aux camping-cars, et accessible pendant la période 
d’ouverture du camping 

 

Interventions 
 

• Aménagement, dans l’emprise du parking existant, d’un stationnement pour camping-cars, sans modification 
de la topographie existante et sans imperméabilisation. Emprise d’emplacement d’environ 7 x 8 m. Afin de 
renforcer la portance du sol, traitement en mélange terre-pierre (plus concassé si besoin) a minima de l’allée de 
desserte, et de tout ou partie des espaces stationnés, et végétalisation. 

• Plantation d'arbres et arbustes afin d'ombrager le site et donner un caractère bocager à cet espace. Traitement 
de surface engazonné afin de conserver une ambiance de prairie. 

• Marquage des emplacements par traverse bois ou piquet bois 
• Mise en place de collecteurs de déchets adaptés au tri sélectif 
• Signalétique (1 panneau camping-car) 
 

 

7.4.8. Signalétique (A8) 
 

État  Évolution de l’existant 
Portage  GBM 
Mise en œuvre  2023-2024 
Vocation 

 

• Matérialiser l’entrée du site depuis la RD13 
• Informer les usagers sur le fonctionnement de la base (plan, infos pratiques) 
• Diriger les véhicules vers les aires de stationnement depuis la RD13 
• Orienter les usagers au sein du site (signalétique directionnelle) 
• Signifier les sens de circulation (signalisation routière) 
 

Interventions 
 

• Entrée de site : 2 panneaux architecturés au niveau de la RD13 (effet porte d’entrée) 
• Point info : 1 panneau avec plan du site + 1 panneau avec infos pratiques (activités, tarifs, règlement intérieur...)  
• Signalétique directionnelle piétons : 6 totems (orientations fonctions et activités) à répartir dans le site  
• Signalétique routière : 1 totem directionnel parking, 5 panneaux entrée de parking, 1 panneau entrée camping, 

panneaux pour places PMR, 12 panneaux sens de circulation (réemploi partiel de la signalétique 2019) 
• Conception graphique (charte, maquette, signalétique, suivi...) + rédaction des contenus (si prestataire 

extérieur) 
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7.5. CŒUR DE SITE (B) 
Le cœur de site est marqué par le bâtiment d’accueil multi-services, qui correspond à la limite avec la zone 
payante. Il comprend ainsi la billetterie, mais aussi un restaurant en libre accès et un point de location de 
matériel (vélos notamment). A proximité immédiate de ce bâtiment, on trouve, dans la zone payante, les deux 
aires de jeux. 

 

Figure 19 : Plan de masse du projet – Zoom sur le cœur de site et les abords du futur bâtiment d’accueil 
(GBM, 05/2022) 
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7.5.1. Bâtiment d’accueil multi-services (B1) 
 

Le projet prévoit la construction d’un seul et uniquement bâtiment d’accueil multi-services de 847 m², incluant 
environ 270 m² de terrasse et coursive. Avec le poste de secours de 25 m² qui sera construit au plus proche de 
la baignade, les surfaces totales ainsi reconstruites ne dépasseront pas les surfaces initiales à démolir, comme 
l’impose la réglementation du PPRI, soit 872 m² comme précisé plus haut. 

 

Figure 20 : Plan du bâtiment d’accueil multiservices (GBM, 05/2022) 
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État  Création 
Portage  GBM 
Mise en œuvre  2022-2024 
Surface 847 m² (environ 577 m² de bâtiment et 270 m² de terrasses et coursives) 
Vocation 

 

• Billetterie et information pour la base de loisirs et le camping (avec mobilier) 
• Restaurant-bar et snack ouverts toute l’année : 

o Cuisine professionnelle avec tous les équipements adéquats (froid…) et mobilier de salle 
o Sanitaires dédiés (2 WC PMR avec 2 lave-mains et barres de relevage, 2 lavabos avec miroirs, 

distributeur à savon et sèche-mains électrique 
• Salle pédagogique pour l’accueil de groupes, avec mobilier (tables, chaises, tableau, vidéoprojecteur) 
• Espace de stockage pour le matériel d’activité nautique et pour le mobilier terrasse 
• Sanitaires publics : 2 WC dont 1 PMR, 1 lavabo avec miroir 
• Sanitaires dédiés au camping : 3 douches dont 1 PMR avec patère, banc, barre de relevage, 4 sanitaires dont 1 

PMR avec barre de relevage, 2 lavabos, 2 éviers, 1 vidoir, 2 machines à laver 
 

Interventions 
 

• Terrassement (modelage léger du sol existant sans remblai) et fondation par Techno Pieux 
• Hypothèses structurelles : plateforme en structure bois sur pilotis, au-dessus de la cote de référence du PPRI, 

escalier et rampe en bois, sol extérieur en platelage bois, bardage extérieur bois, toiture acier à joint debout sur 
voligeage en bois, menuiseries extérieures en bois/alu, menuiseries intérieures bois, cloisonnement intérieur de 
type Fermacell, isolation en laine de bois, parois coulissantes en claustra bois, faux plafond acoustique bois à 
claire voie dans le restaurant et dans la salle pédagogique, sol caoutchouc pour le restaurant et la salle 
pédagogique, sol en béton lissé pour l’espace de location de vélos, le stockage et la billetterie et sol en grès 
cérame dans les sanitaires 

• Intégration en toiture de 65 m² de panneaux photovoltaïques 
 

 
• Les principes de fonctionnalité et d’aménagement 

Le positionnement du bâtiment sur l’axe Nord/Sud va créer un front bâti entre la zone de stationnement à 
l’Est (accès principal du public, en libre accès), et les espaces payants à l’Ouest et au Sud (espace de loisirs et 
camping). Avec un généreux débord de toiture couvrant une partie de la terrasse (protection solaire), le 
bâtiment composé notamment de son restaurant et de sa salle pédagogique va venir s’ouvrir très largement 
sur la plage pour bénéficier de la vue sur le plan d’eau. 

Localisée dans le prolongement de la voie centrale d’accès au site, la billetterie de la base de loisirs et du 
camping sera positionnée au carrefour des différents cheminements du public sur le site. La billetterie jouant 
aussi un rôle de contrôle d’accès et d’orientation des flux, elle sera ainsi localisée au plus près des entrées des 
différentes entités (base de loisirs, camping, salle pédagogique et restaurant). 

Les commodités dédiées au camping-caravaning seront installées à proximité de l’accès au camping, au Sud 
du bâtiment et à l’arrière du restaurant. À l’opposé, un espace de location / réparation de vélos viendra 
terminer le bâtiment multiservices dans sa partie nord, directement connectée sur la véloroute longeant le 
canal du Rhône au Rhin. 

• Les contraintes et délais 

Afin de répondre aux contraintes du PPRI et d'avoir un impact minimal sur le site, le bâtiment est prévu sur 
pilotis reposant sur des technopieux, et la cote plancher sera au-dessus de la cote de référence du PPRI (cote 
de la crue centennale modélisée). Aucun logement n’y sera aménagé, la conservation d’un logement pour le 
gardien du camping n’ayant pas été retenue (diminution de la vulnérabilité des biens et des personnes). 
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Pour la construction du bâtiment et la démolition préalable du bâti existant, le planning prévoit une période 
de travaux de septembre à mai sur deux intersaisons successives, délai qui pourra être respecté en recourant 
à la préfabrication en atelier. 

• L’approche environnementale de la construction 

Le bâtiment multi-services sera construit à partir de la fin 2022 (on rappelle que cette construction, ainsi que 
celle du nouveau poste de secours, est anticipée pour des besoins de mise aux normes et afin de garantir la 
sécurité des usagers de la base), dès l’obtention du permis de construire. Il s'inscrira dans le cadre de la 
nouvelle Réglementation Environnementale 2020 : les études préalables sont donc basées sur le label E+C- 
ou BePos dont s'inspire largement la réglementation. Les espaces soumis à cette réglementation sont la 
billetterie, la location de vélos, la salle pédagogique, le restaurant et les sanitaires. Les espaces de stockage ne 
seront pas chauffés mais bénéficieront de l’isolation thermique renforcée du bâtiment. 

Énergie positive (E+)  

Limiter les déperditions :  
 Conception bioclimatique avec des apports solaires passifs 
 Isolation renforcée (paille, laine de bois, ouate de carton, chanvre…) 
 Inertie thermique pour éviter la surchauffe (murs intérieurs en béton de terre ou de chanvre) 

Le bâtiment a été conçu selon les principes de la construction bio-climatique, avec des façades principales 
orientées Est/Ouest pour profiter au maximum d'apports passifs et réduire les besoins énergétiques. 
L'emploi de béton de terre (terres de site) ou de béton de chanvre (production à Gray) pourra permettre 
d'apporter de l'inertie dans un bâtiment en ossature bois. La protection solaire sera apportée grâce à de 
larges débords de toiture, et la toiture terrasse pourra être végétalisée afin de limiter la surchauffe et de 
participer à la rétention des eaux pluviales. 

Produire de l'énergie :  
 Couverture en panneaux photovoltaïques 

Afin d'assurer une production d'énergie renouvelable, la toiture sera couverte sur environ 65 m² de 
panneaux photovoltaïques (pour la production d’électricité) en autoconsommation. L’installation 
pourrait permettre d'assurer une production de 13,2 kWc. 

Carbone négatif (C-)  

Construire avec des matériaux bio sourcés : 
 Structure ossature bois ou bois massif ou béton de terre  
 Isolation paille, laine de bois, de chanvre, ouate de carton, béton de chanvre  
 Construction en matériaux locaux (terre de site pour les enduits ou les murs, bois et paille locale, béton 

de chanvre de Gray, …) 

Pour réduire l'impact carbone, le bâtiment sera construit autant que possible en matériaux bio-sourcés 
(ossature bois, isolation), en préférant des ressources disponibles sur le territoire. 

Favoriser la biodiversité :  
 Installation / aménagement d’habitats favorables aux oiseaux (nichoirs), chauve-souris... 
 Possible toiture végétalisée (en réflexion) 
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7.5.2. Aires de jeux (B2) 
 

État  Évolution de l’existant 
Portage  GBM 
Mise en œuvre  2024-2025 
Surface  425 m² (aire existante : 245 m² ; seconde aire à créer : 180 m²) 
Vocation 

 

• Aires de jeux aménagées pour enfants de 3 à 11 ans (modules à ajouter au gré de l’évolution de la base) 
 

Interventions 
 

• Création d’une seconde aire de jeux avec installation d’éléments ancrés au sol homogènes avec l’aire existante 
(type acacia et inox – principe d’usage : glisser, grimper, sauter, travailler son équilibre) 

• Sol amortissant de type sable + bordure bois périphérique 
• Mise en place de nouveaux bancs (3) 

 

 

7.5.3. Location de matériel (B3) 
 

État  Continuité / évolution de l’existant 
Portage  Futur gestionnaire de la base de loisirs 
Mise en œuvre  2024 
Surface  Intégré au futur bâtiment d’accueil multiservices (B1) 
Vocation 

 

• Mise en place d’une location de vélos pour découvrir la périphérie de la base nature (promenade, randonnée 
VTT…), y compris pour les campeurs et camping-caristes 

• Mise à disposition de petits matériels permettant de profiter des différentes activités et équipements de la 
base de loisirs (disc-golf, raquettes, ballons, petit matériel de pêche…) 

 

Interventions 
 

• Renouvellement du matériel vélo 
• Achat de matériel de jeux (ballons, boules, quilles, disc-golf…) 
• Achat de petit matériel de pêche 
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7.6. ESPACE LOISIRS (C) 
L’ensemble des équipements de l’espace loisirs présentés ci-après sont sujets en amont à un contrôle d’accès 
(secteur payant). En voici la disposition schématique envisagée : 

 

 
Figure 21 : Plan de masse du projet – Zoom sur l’espace loisirs (GBM, 05/2022) 
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7.6.1. Poste de secours et douches (C1) 
 
Un poste de secours moderne et repensé pour assurer la surveillance de l’espace aquatique dans des 
conditions optimales sera construit au plus proche de la baignade. Le poste de secours sera alimenté en 
électricité (il bénéficiera d’un chauffage d’appoint) mais non climatisé. Son utilisation étant limitée à la saison 
de baignade, la consommation d’énergie devrait être très faible. 

 

État  Création 
Portage  GBM 
Mise en œuvre  2022 - 2023 
Surface  25 m² de bâtiment et 17 m² de terrasse 
Vocation 

 

• Assurer la surveillance de la baignade avec la construction d’un équipement dédié, aux normes en vigueur, doté 
d’un espace pour les maîtres-nageurs (bureau et vestiaire équipés, rangement du petit matériel…) et d’une 
infirmerie pour les premiers soins 

• Proposer un service d’hygiène aux usagers avec la mise à disposition de douches extérieures 
 

Interventions 
 

• Terrassement (modelage léger du sol existant, sans remblai) et fondation par Techno Pieux, réseaux enterrés à 
amener depuis le bâtiment d’accueil multiservices (électricité et eau potable) 

• Hypothèses structurelles : plateforme en structure bois sur pilotis, escalier extérieur bois, bardage bois et 
cloisonnement de type fermacell, sol en platelage bois, menuiseries extérieures bois / alu, et toiture acier à joint 
debout sur voligeage bois. 

• Infirmerie équipée d’un lit brancard, d’un plan dur permettant d’évacuer une victime, d’un appareil de 
réanimation (DAE), de colliers cervicaux adultes et enfants, d’aspirateurs de mucosités portables avec sondes 
adaptées, et de divers petits matériels de premiers secours, de protection et d’hygiène 

• Chaises de surveillance de la baignade sur la plage, mat et drapeau 
 

 

7.6.2. Plage (C2) 
 

État  Évolution de l’existant 
Portage  GBM 
Mise en œuvre  2024-2025 
Surface  2 800 m² de plage et 5 600 m² de pelouse 
Vocation 

 

• Assurer une baignade de qualité sur un espace agrandi et adapté à la fréquentation, avec un accès facilité y 
compris pour les personnes à mobilité réduite (adaptation PMR) 

 

Interventions 
 

• Agrandissement de l’espace pelouse (4 000 m² existants + 1 600 m² d’extension) : préparation du sol et 
engazonnement sur 1 600 m² 

• Aménagement du chemin d’accès : chemin stabilisé rigide accessible PMR (400 ml x 3 m de largeur) 
• Extension de la plage sur 1 000 m² à son extrémité Sud-Ouest : abattage d’arbres, dessouchage, modelage de 

la terre en place, installation d’un feutre anti-contaminant jusqu’à 1 mètre dans le lac et mise en place d’un sable 
sur 30 cm d’épaisseur 

• Chaises de surveillance de la baignade sur la plage, mat et drapeau 
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7.6.3. Baignade (C3) 
 

État  Évolution de l’existant 
Portage  GBM 
Mise en œuvre  2023-2024 
Surface  9 000 m² 
Vocation 

 

• Extension de l’espace de baignade pour atteindre 9 000 m², soit 2 500 m² de plus qu’actuellement 
• Faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite à l’espace de baignade. 
 

Interventions 
 

• Extension de la ligne d’eau : ligne de délimitation des zones de baignade avec bouées d’amarrage et poids morts 
• Mise en place d’une signalétique de profondeur des bassins 
• Fourniture d’un équipement spécifique pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite à la plage et à 

l’espace baignade (type « tire à l’eau ») 
 

 

7.6.4. Espace pique-nique et aménagements extérieurs (C4) 
 

État  Évolution de l’existant 
Portage  GBM 
Mise en œuvre  2023-2025 
Surface  12 000 m² 
Vocation 

 

• Aménager de nouvelles aires de pique-nique et de barbecue en bord de plage (relocalisation) avec réemploi du 
mobilier 2019 

• Assurer un service de qualité en mettant à disposition des toilettes sèches adaptées 
 

Interventions 
 

• Installation de tables de pique-nique simples sur 2 espaces dissociés, ancrées au sol (20 tables dont 12 existantes)  
• Installation de tables de pique-nique grand groupe de 12 personnes, ancrées au sol (10 tables dont 4 existantes)  
• Installation de barbecues collectifs, ancrés au sol (x4 dont 2 existants) 
• Installation de 2 modules de 2 toilettes éco-responsables (1 PMR par module), ancrés au sol, avec 2 cuves 

enterrées de 5 m3 pour le stockage des urines – Environ 8,6 m² par toilette, soit 35 m² au total 
• Modules de poubelles 2 bacs (x 12) à répartir entre les espaces pique-nique et la plage 
• Installation de poubelles à verre et à compost au niveau de la billetterie 
• Engazonnement et travail du sol (environ 10 000 m²) 
• Plantation d’arbres mixtes fruitiers et d’essences locales pour l’ombrage et l’agrément (le projet global comprend 

la plantation de 211 arbres). 
 

 

Précisions sur les toilettes éco-responsables 

Pour l’équipement en sanitaires de l’espace extérieur, le choix du maître d’ouvrage s’est porté sur des toilettes 
publiques autonomes éco-responsables, de type lombricompostage, avec une technologie robuste, 
minimaliste et passive basée sur les énergies renouvelables. Elle est éprouvée depuis bientôt 30 ans et 
bénéficie d’un retour d’expériences sur plus de 700 installations en France et pays limitrophes. 

Il s’agit de toilettes sèches à lombricompostage, sans utilisation ni d’eau ni de sciure. Autonomes, elles ne 
nécessitent pas de raccordement aux réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’électricité, ce qui leur permet 
d’être installées en tous lieux, même isolés. 
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Ce choix fait partie des mesures ERC retenues en cours de projet pour limiter l’impact du projet sur la ressource 
en eau et s’adapter aux capacités d’assainissement limitées de la commune. 
Le principe de fonctionnement consiste à séparer les effluents solides et 
liquides grâce à un tapis roulant incliné situé sous l’assise : 

• Les liquides, composés à 80% d’urines et 20% d’eaux de nettoyage, 
s’écoulent par gravité vers une cuve de stockage ; 

• Les solides, composés en moyenne de 70% de papiers foisonnés et de 
30% de matières fécales, sont acheminés dans le local technique sous 
le bâtiment (accessible via l’espace adjacent à la cabine) grâce à une 
pédale située sur le côté du bloc-siège et actionnée par l’utilisateur 
(simples renvois mécaniques, pas de moteur électrique : pas de 
problème de panne ni de raccordement au réseau électrique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Schémas de principe des toilettes autonomes éco-responsables Sanisphère 

 
Traitement des déchets solides par lombricompostage 

Le tapis roulant, qui permet de trier les matières solides des liquides, rend possible la colonisation des matières 
fécales et des papiers par des lombrics (qui ne supporteraient pas l’ammoniac provenant des urines). Ces 
déchets solides sont stockés dans le local technique clos, sans aucun contact avec le sol, où les lombrics 
transforment les matières en un terreau hygiénisé (lombricompost). 
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Les données transmises par le leader national de cette technique de lombricompostage montrent que des 
toilettes publiques fortement fréquentées génèrent de l’ordre de 1 m3 de matières fécales et papiers 
hygiéniques "foisonnés" par an. Après compostage, le volume de terreau stabilisé est d’environ 100 litres. Les 
vidanges (évacuation de 500 litres de terreau stabilisé) auront ainsi lieu tous les 5 à 15 ans selon la 
fréquentation des toilettes. 

La masse initiale des matières fécales et papiers (matières sèches) se trouve ainsi très réduite (division par 10) 
et donne naissance à un produit n’ayant plus de caractère polluant, pour lequel des tests d’utilisation en 
fertilisation de sols sont en cours. 

Traitement des déchets liquides 

Dans cas présent, étant donné la configuration du site (proximité de la zone de baignade et de la nappe 
phréatique), les urines ne seront pas traitées par les capacités épuratoires du sol. Elles seront intégralement 
dirigées vers deux cuves de stockage étanches de 5 m3 chacune (1 cuve pour chacun des deux modules de 
2 toilettes). Ces dernières sont ensuite vidangées en station d’épuration par une entreprise d’assainissement 
en tant que de besoin (tous les 2 à 3 ans selon le leader national). 

Récupération des eaux pluviales 

La toiture des cabines est conçue de manière à récupérer et diriger une partie des eaux de pluie vers le local 
technique. L’apport d’eau pluviale est régulé de manière optimale au fil des saisons grâce à un dispositif 
technique autonome. Ce procédé permet d’humidifier de manière régulière et continue le tas de 
lombricompost afin d’optimiser le développement des colonies de lombrics. 

Ventilation de la cabine 

Un dispositif d’aspiration de l’air par 
une toiture à effet de serre (air 
chaud plus léger que l’air froid) 
évacue en permanence l’air du local 
technique vers une cheminée de 
ventilation en toiture. Le local 
technique est rigoureusement 
étanche à l’air et la cabine des 
toilettes présente des entrées d’air 
aux points bas. En conséquence, 
l’air est prélevé directement de la 
cabine via la cuvette des toilettes, 
supprimant toute gêne olfactive en 
cabine. Cette circulation 
permanente de l’air est assurée de 
manière autonome et naturelle, 
sans utilisation d’autres sources 
d’énergie que celles du vent et du 
soleil. 

 

Figure 23 : Exemple de toilette autonome éco-responsable (12/2019) 
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Entretien - maintenance 

Outre l’entretien classique identique à toutes toilettes publiques, leur maintenance est extrêmement limitée 
et une seule intervention annuelle sur la partie technique est suffisante. Afin d’accompagner au mieux les 
équipes qui auront en charge la maintenance des installations à terme et d’assurer ainsi une bonne efficacité 
du dispositif, ces installations bénéficient d’une maintenance intégrée pendant les deux premières années de 
fonctionnement, réalisée par des techniciens spécialisés. 

Installation en zone inondable 

Les toilettes éco-responsables ont été conçues pour une utilisation possible en zone inondable, et le fabricant 
leader dispose de retours d’expérience depuis 1991 sur des secteurs ayant réellement été inondés. En cas de 
submersion du local technique situé sous le bâtiment (enterré sur 90 cm), aucun problème de fonctionnement 
n’est à attendre du fait du fonctionnement purement mécanique du tapis roulant incliné, du confinement des 
matières dans le local technique qui ne peuvent se répandre à l’extérieur, et de la résistance des lombrics à 
une inondation ponctuelle (réensemencement de lombrics après la crue si besoin). La submersion de la cabine 
en tant que telle n’occasionnerait quant à elle qu’une intervention de nettoyage. 

Économie d’eau réalisée 

La mise en place de ces toilettes éco-responsables permettra d’éviter toute la consommation d’eau liée aux 
chasses d’eau des toilettes conventionnelles, soit environ 5 litres d’eau par utilisation (en prenant une 
moyenne entre les volumes de 3 et 6L possibles sur les WC classiques dernière génération, et en considérant 
le recours épisodique à plusieurs chasses d’eau successives par utilisateur). 

 

7.6.5. Plaine de jeux libre (C5) 
 

État  Évolution de l’existant 
Portage  GBM 
Mise en œuvre  2024-2025 
Surface  6 000 m² 
Vocation 

 

• Espace de jeux libre et terrain de Beach Volley + pétanque (espaces existants à réapproprier et relocaliser) 
 

Interventions 
 

• Travail du sol et engazonnement pour plaine de jeux libre 
• Mise en place de bancs en bois, ancrés au sol 
• Aménagement d'un terrain de beach-volley en sable sur 30 cm d'épaisseur (environ 8 x 16 m + bande 

périphérique de 3 m soit 210 m²), avec 1 filet, 2 poteaux, filet périphérique et protections 
• Aménagement de 2 terrains de pétanque en sable stabilisé avec délimitation bois (100 m²) 
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7.6.6. Activités nautiques (C6) 
 

État  Évolution de l’existant 
Portage  GBM / Futur gestionnaire 
Mise en œuvre  2024 
Surface  300 m² nécessaires 
Vocation 

 

• Dans la continuité de la saison 2019, proposer des activités nautiques à la location permettant de profiter 
pleinement du lac (canoë-kayak, stand-up paddle, pédalos...) 

• Structurer l'activité avec la mise à disposition de moyens de stockage à proximité directe du lieu d'activité 
• Mettre en place un parcours permanent de nage en eau libre 
• Faciliter la sortie d'eau des triathlètes lors des compétitions avec la mise en place d'une rampe béton  
 

Interventions 
 

• Réservation d’un espace de 100 m² à proximité de la mise à l’eau pour stocker les embarcations à sec en saison 
• Mise en place provisoire, pendant la période d’ouverture de la base de loisirs en haute saison, d’un container de 

15 m² pour le rangement du matériel relatif aux activités de loisirs nautiques (gilets, pagaies…) 
• Mise en place de bouées pour la formalisation d’un parcours de nage en eau libre de 750 m (3 bouées avec corps 

mort) 
• Mise en place d’un tapis PMR permettant la sortie de l’eau pour les compétitions de triathlon 
• Mise en place d’une signalétique spécifique « parcours permanent triathlon » 
• Remise à neuf du matériel de location investi pour la saison 2019 
 

 

7.6.7. Deck / ponton-plage (C7) 
 

État  Création 
Portage  GBM 
Mise en œuvre  2024-2025 
Surface  200 m² 
Vocation 

 

• Prolonger l'activité plage par un large ponton en bois, offrant un nouvel espace de détente et de sérénité et 
créant un nouveau lien ainsi qu'un nouveau contact avec l'eau, contre la végétation de bord de berge existante. 

• Par un geste fort sur les plans d'eau, affirmer le renouveau de la base de loisirs d'Osselle-Routelle 
• Faire respirer l'espace baignade et l'espace plage par la conquête d'une nouvelle façade du plan d'eau plage, 

dans le prolongement de cette dernière, avec un platelage permettant un usage par tous les temps  
• Offrir la possibilité de découvrir la pêche (initiation) depuis le ponton  
 

Interventions 
 

• Installation des ducs d’Albe fixes contre lesquels coulissera la structure du ponton 
• Construction d'un large ponton en bois de 4 à 5 m de large, qui flottera afin de s'adapter aux variations d'eau et 

coulissera le long des ducs d’albe fixes ancrés en fond, positionnés alternativement à droite et à gauche  
• Ce deck peut être aménagé pour un usage calme de type transat. Des parties ombragées par voile ou pergola 

peuvent également être ajoutées. 
 

 



63 

17-163 ETUDE D’IMPACT – Aménagement du site d’Osselle Présentation du projet 

 

Figure 24 : Ponton flottant – (GBM, 05/2022) 
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7.7. CAMPING (D) 
Le camping est intégré dans l'enceinte de la base de loisirs, et les entrées seront gérées par le gestionnaire au 
niveau de l’accueil général info/billetterie du bâtiment multiservices. Il s'agit d'un camping exclusivement à 
emplacements nus compte tenu des contraintes liées au PPRI, et sa capacité sera diminuée à 39 emplacements 
en 2022 (50 autorisés actuellement et 42 matérialisés pour la saison 2020). Les usagers du camping auront un 
accès privilégié au sein du bâtiment principal à des sanitaires dédiés ainsi qu’à des infrastructures spécifiques 
(éviers, bacs vaisselle, lave-linge). 
 

 

Figure 25 : Plan de masse du projet – Zoom sur le camping (GBM, 05/2022) 

  



65 

17-163 ETUDE D’IMPACT – Aménagement du site d’Osselle Présentation du projet 

7.7.1. L’aire de camping (D1) 
 

État  Évolution de l’existant 
Portage  GBM 
Mise en œuvre  2023-2024 
Surface  7 000 m² 
Vocation 

 

• Accueil des touristes itinérants (notamment cyclotouristes) 
• Accueil des pêcheurs 
• Accueil des touristes de proximité (famille) 
 

Interventions 
 

Adaptation du camping existant, avec diminution du nombre d’emplacements (seulement 39 à terme) : 
o Marquage emplacements par piquets bois imputrescibles type acacia 
o Retraitement sommaire du cheminement en stabilisé menant au camping (surface d’environ 50 m²) 
o Mise en place d’une nouvelle signalétique : 1 panneau avec le plan du camping à mettre à jour, 

4 panneaux directionnels à renouveler et déplacer 
 

 

7.7.2. L’aire de pique-nique / barbecue associée (D2) 
 

État  Évolution de l’existant 
Portage  GBM 
Mise en œuvre  2023-2024 
Surface  100 m² 
Vocation 

 

Proposer un espace pique-nique et barbecue à proximité du camping offrant un mobilier renouvelé à la fois 
qualitatif et contemporain 
 

Interventions 
 

Relocalisation d’une partie des équipements installés en 2019 (du fait de la construction du bâtiment d’accueil) : 
tables de pique-nique simples ancrées au sol sur 2 espaces dissociés, barbecues collectifs ancrés au sol, et modules 
de poubelles 2 bacs 
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7.8. GRAND SITE (E) 
L’espace « grand site » sera intégralement libre d’accès, tant pour les usagers de la base de loisirs et les 
campeurs que pour les riverains et personnes de passage. 

 

Figure 26 : Schéma de principe du grand site (GBM, 05/2022) 

 

7.8.1. Tours des lacs avec parcours d’interprétation (E1) 
 

État  Évolution de l’existant 
Portage  GBM 
Mise en œuvre  2024-2025 
Surface  1 500 ml 
Vocation 

 

• Améliorer l'attractivité du site en développant des cheminements autour des plans d'eau Prost et Corvée 
permettant la découverte du site et la sensibilisation du public à ses caractéristiques environnementales et 
paysagères (panneaux d'interprétation) 

• Améliorer les flux et cheminements piétons au sein du site afin de préserver les espaces naturels en présence 
et d'offrir une accessibilité raisonnée aux berges et points de vue en bord du plan d'eau 

• Aménager des affûts et créer des dispositifs d’observation des oiseaux et du paysage 
• Permettre l'accès aux véhicules d'entretien 
 

Interventions 
 

• Réalisation d'une continuité piétonne au départ du stationnement principal permettant de réaliser une boucle 
autour des plans d'eau (1 200 ml x 3 m = 3 600 m²). Le sentier sera positionné au plus près des berges afin de 
retrouver un contact avec l'eau, mais en cohérence avec les enjeux faune/flore. Une graduation de traitement 
des chemins est prévue, du plus aménagé au plus naturel du Nord au Sud : le chemin sera accessible sur un 
linéaire de 850 m pour les personnes souffrant d’un handicap moteur, visuel... Au-delà, il restera dans sa 
configuration de chemin rural enherbé sans plus d’aménagement. En dehors des besoins liés à l’entretien ou 
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l’exploitation, il ne sera pas accessible aux véhicules motorisés, y compris dans sa portion la plus aménagée au 
Nord. 

• Aménagement d'une portion de cheminements doux en platelage bois le long du site d'exploitation des 
carrières, en balcon sur le plan d'eau Corvée (300 ml x 2 m = 600 m²). 

• Dispositifs d'observation en bois ou en métal au cœur du site 
• Mise en place d'une dizaine de panneaux d'interprétation et pédagogiques (texte, illustrations, images...) tout 

au long du parcours, venant renseigner sur l'histoire du site, le contexte hydrologique et géologique, la faune et 
la flore... ainsi que des panneaux et totems de signalétique. 

 

 

 
Figure 27 : Ponton de parcours sur l’eau – vue de face (GBM, 10/2019) 

 

 
Figure 28 : Ponton de parcours sur l’eau – vue de dessus (GBM, 10/2019) 
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Figure 29 : Coupe de prinicpe du ponton de parcours sur l’eau (GBM, 10/2019) 

 

7.8.2. Parcours de pêche (E2) 
 

État  Création 
Portage  GBM et Fédération de pêche du Doubs 
Mise en œuvre  2024-2025 
Vocation 

 

• Optimiser le potentiel halieutique du site compte-tenu de sa diversité de milieux (plans d’eau, canal, rivière) 
• Diversifier les activités de la base de loisirs 
• Renforcer l’attractivité du site auprès d’une clientèle relativement large, tout au long de l’année 
 

Interventions 
 

• Implantation de points d’accès au plan d’eau Prost depuis les berges, notamment pour permettre la pêche au 
« float tube » (bouée en forme de U ou V facilitant la pêche des carnassiers) : intervention de la Fédération de 
pêche du Doubs en concertation avec GBM 

• Matériel spécifique géré par la Fédération de pêche du Doubs (float tubes, barques, petit matériel…) 
 

 



69 

17-163 ETUDE D’IMPACT – Aménagement du site d’Osselle Présentation du projet 

7.8.3. Parcours de santé (E3) 
 

État  Évolution de l’existant 
Portage  GBM 
Mise en œuvre  2024-2025 
Vocation 

 

• Agrémenter la promenade sur le grand site de la base de loisirs par un parcours de santé 
 

Interventions 
 

• Installation de 10 à 12 modules sportifs répartis tout le long du parcours 
• Démantèlement des infrastructures du parcours de santé existant 
• Mise en place d’une signalétique spécifique 
 

 

7.8.4. Parcours de disc-golf (E4) 
 

État  Création 
Portage  GBM 
Mise en œuvre  2024-2025 
Surface Parcours de 1000 ml sur environ 16 000 m² 
Vocation 

 

• Diversification des activités ludiques terrestres (installation du parcours dans le tampon végétal situé entre la 
base de loisirs et les grandes cultures attenantes au Nord-Ouest) 

 

Interventions 
 

• Aménagement d’un espace végétalisé pour accueillir un parcours de disc-golf : préparation du sol, décroutage, 
chemin, engazonnement et plantation d’arbres 

• Installation d’un parcours de 18 trous (mise en place des corbeilles) 
• Mise en place d’une signalétique spécifique 
 

 

 

Figure 30 : Exemples de corbeilles de disc-golf (Oppidumsis, 03/2019) 
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7.9. SYNTHÈSE DES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS 
Une synthèse des différents aménagements prévus est présentée ci-après. Elle précise notamment les surfaces globales concernées, les surfaces bâties, les autres 
surfaces imperméabilisées, ainsi que la façon dont les contraintes existantes ont été prises en compte, notamment vis-à-vis du PPRI. 
 

 

Tableau 4 : Synthèse des aménagements envisagés (évolutions de l’existant et nouveautés) 
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La mise en œuvre des aménagements prévus suppose le recours à des opérations légères de modelage. La 
déclinaison opérationnelle du programme envisagé s’est particulièrement attachée à limiter les surfaces, les 
hauteurs et les volumes concernés, dont une synthèse complète est présentée ci-après. 

Au total, la mise en œuvre du projet engendrera près de 9 000 m3 de déblais, qui seront intégralement 
évacués hors de la zone inondable, vers les filières de valorisation appropriées. 

 

Tableau 5 : Synthèse des modelages nécessaires à la mise en œuvre du projet 
 

 

Figure 31 : Localisation des modelages prévus (GBM 05/2022)  
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7.10. FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL ENVISAGÉ 

7.10.1. Modalités d’accès : un site clos à entrée payante 

Après mûre réflexion, le projet s’inscrit volontairement dans la continuité du fonctionnement existant, à 
savoir un site clos, à entrée payante mais avec un stationnement gratuit. D’autres modalités d’accès et de 
fonctionnement avaient été envisagées, mais cette dernière a été préférée afin d’éviter les risques de 
stationnements sauvages au bord de la route départementale ou au cœur du village d’Osselle, qui auraient pu 
être favorisés par un parking payant et une entrée gratuite de la base. 

La volonté de la collectivité est de clôturer la partie du site concentrant la majeure partie des installations, 
dans un souci de sécurisation en dehors des heures d'ouverture de la base. Le cœur de site et l'espace de loisirs 
seront donc sécurisés par une clôture comme actuellement (clôture existante mais à reprendre 
intégralement). 

 

Figure 32 : Schéma des flux d’usagers entre l’espace gratuit et l’espace payant (GBM, 05/2022) 

 
L'entrée au cœur de la base sera matérialisée par le bâtiment d'accueil du site. L'accès au restaurant/bar/snack 
sera libre. En revanche, l'accès à l'espace "plage + baignade" ainsi qu'aux activités de loisirs de "cœur de site" 
sera payant et contrôlé par la mise en place de portiques "tourniquets" à sens unique : un portique permettra 
aux usagers s'étant acquittés du droit d'entrée de pénétrer dans l'espace "payant", un deuxième leur 
permettra d'en sortir. Le contrôle des accès envisagé devrait s’effectuer via des bracelets électroniques 
pendant les horaires d'ouverture de la base. 

Par ailleurs, le choix du mode de gestion de la base de loisirs sera décidé dans le cadre d’une procédure 
formalisée, en lien avec le service juridique de GBM. 
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Figure 33 : Les parcours des usagers au cœur du site (GBM, 05/2022) 

 

7.10.2. Périodes de fonctionnement : un site ouvert toute l’année 

Parmi les enjeux du projet figure le développement d’une offre suffisamment qualitative et diversifiée pour 
renforcer l’attractivité touristique du territoire, et ce sur différentes périodes de l’année afin de faire vivre le 
site hors saison haute de baignade. 

La période de fonctionnement du site sera plus étendue qu'actuellement, essentiellement grâce à la présence 
du bar/restaurant et de l’aire de jeux attenante (périodes et horaires possiblement sujets à ajustements) : 

• Le bar / restaurant sera ouvert toute l'année (1 mois de congés annuels en janvier) : 
o Février à juin et septembre à décembre : 6 jours sur 7, de 11h00 à 14h30 du lundi au dimanche 

et de 18h30 à 22h00 du jeudi au samedi  
o Juillet et août : tous les jours de 11h00 à minuit  

• Les activités du grand site seront elles aussi accessibles toute l'année (parcours pêche, parcours 
d'interprétation, parcours sportif...) ; 

• Le camping et l’aire de stationnement pour camping-cars seront gérés conjointement et ouverts sur la 
même période d'avril à octobre (accueil assuré par le bar/ restaurant en basse saison) ; 
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• Les activités du cœur de site (espace plage, baignade et activités nautiques associées, point accueil 
info/billetterie du bâtiment principal) seront accessibles selon les modalités suivantes : 

o Mai : week-ends et jours fériés de 11h00 à 19h00 ; 
o Juin : week-ends, jours fériés et mercredis de 10h00 à 19h00 ; 
o Juillet et août : tous les jours de 10h00 à 20h00 ; 
o Septembre : les week-ends de 10h00 à 19h00. 

 

Tableau 6 : Accès aux différents espaces selon les saisons et les usagers 
 

7.10.3. Fréquentation : un développement maîtrisé pour un site à taille humaine 

La collectivité a souhaité conserver au site sa taille humaine en réfléchissant à un projet mesuré et qui respecte 
la naturalité du site et de ses abords : les surfaces construites ne seront pas plus importantes que celles 
existantes, l’implantation des bâtiments a été rationalisée (un seul bâtiment + le poste de secours au plus 
proche de la baignade), les équipements de loisirs envisagés et les surfaces supplémentaires concernées 
restent modérées (moins de 7 ha sur les 46 ha du projet). 

La collectivité propose une approche prudentielle de la fréquentation future du site en tenant compte d’un 
bassin de clientèle qui n’est pas exponentiel (78% de la fréquentation provient du territoire), d’une eau qui 
bien que de bonne qualité est fragilisée par la présence de cyanobactéries qu’il convient de surveiller (en août 
notamment) et des conditions climatiques qui impactent fortement la fréquentation (cf. saison 2021). 
 
Par ailleurs la collectivité propose de raisonner sur une FMI (Fréquentation Maximale Instantanée) à hauteur 
de 1 500 pers (au lieu de 3 000 pers proposé par le programmiste) afin de préserver le site et d’y conserver 
une atmosphère familiale. 
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De ce fait l’analyse effectuée par la collectivité a pris en compte : 

- La base de travail qui s’appuie sur une année 1 de fréquentation (Cf. données programmiste) du site à 
hauteur de 80 000 entrées/an dont 70% en période estivale soit 56 000 entrées. 

- Une évolution de la fréquentation de 10% pour les années 2 et 3 et de 5 % pour les 2 années suivantes 
(le programmiste avait proposé une augmentation de 15%/an sur cette même période) 

- Les éléments de gestion du site depuis 2019 et de sa fréquentation soit :  

2019 : 31 000 visiteurs 
2020 : 35 800 visiteurs 
2021 : 17 000 visiteurs (météo très défavorable) 
 

Estimations de fréquentations annuelles et estivales (mai à sept) suivantes : 
- 2024 : 80 000 entrées/ an – 56 000 entrées en période estivale 
- 2025 : 88 000 entrées – 61 600 entrées en période estivale 
- 2026 : 96 800 entrées – 67 760 entrées en période estivale 
- 2027 : 101 640 entrées - 71 148 entrées en période estivale 
- 2028 : 106 722 entrées – 74 705 entrées en période estivale 

Selon les projections annoncées et en se référant aux données de marchés du programmiste, en 2028 une 
moyenne de 731 personnes/ jour serait attendue en période de mai à septembre avec des pointes pouvant 
aller jusqu’à 1 624 personnes en juillet (les samedis) et 2 356 personnes en août (dimanches). 

En prenant l’année de référence 2020 (période de juillet /août) où on retrouve des pics de fréquentation à 
hauteur de 1 200 personnes/jour, on notera que la fréquentation de pointe aura doublé en 2028. 

La fréquentation prévisionnelle et annuelle estimée inclut tous les types de fréquentation (éphémère ou plus 
longue, secteurs gratuits ou payants) et tous les espaces du site (baignade (uniquement en belle saison) mais 
aussi jeux de plein air, restauration toute l’année, cheminements piétons aux abords des lacs, pêche sur 
Prost…). Elle ne peut donc être mise directement en relation avec la FMI – Fréquentation Maximale 
Instantanée. 

Pour mémoire, la FMI (Fréquentation Maximale Instantanée) a été fixée à 1 000 personnes en 2019 et les 
données historiques de fréquentation dont nous disposons font état d’une FMI « de 800 à 1 000 mais peut 
cependant s’élever jusqu’à 2 000 certains week-ends » (rapport DDASS, 1989). 

Par ailleurs, le fonctionnement de l’équipement projeté nécessite un réajustement et une spécialisation des 
ressources humaines. L’équipe présente sur site sera donc renforcée et devrait, selon les projections, 
concerner un total d’environ 13 ETP annuels au plus fort de la saison (équivalents temps plein), incluant le 
personnel dédié à la restauration / bar. 

 

7.11. CALENDRIER DE RÉALISATION 
Le projet s'inscrit dans une stratégie des équipements aquatiques et de loisirs qui a été arrêtée en bureau 
communautaire du 9/01/2016, et dont la base de loisirs multi-activités constitue un élément phare. 

Depuis lors, nombre d’études ont été menées afin de définir la meilleure proposition possible au regard des 
enjeux environnementaux et humains. Le programme ainsi élaboré prévoit une durée de travaux de 9 mois. 
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Le calendrier opérationnel envisagé comprend trois phases : 

- Phase 1 (de l’automne 2022 au printemps 2023) : démolition des bâtiments vétustes et démarrage 
construction bâtiment d’accueil multi-services (livraison prévue pour saison 2024) et poste de 
secours (livraison prévue pour saison 2023). Cette phase a fait l’objet d’une procédure 
d’urbanisme distincte (permis de démolir et permis de construire) et anticipée du fait de l’urgence 
liée à la dégradation des bâtiments existants ; 

- Phase 2 (de l’automne 2023 au printemps 2024) : travaux VRD-infrastructures première partie sur 
zones dont GBM a déjà la maîtrise foncière. Poursuite des travaux du bâtiment d’accueil multi-
services ; 

- Phase 3 (de l’automne 2024 au printemps 2025) : travaux VRD-infrastructures seconde partie sur 
terrains acquis grâce à la DUP ; 

 

 

Figure 34 : Calendrier prévisionnel des travaux 

 

Ce calendrier sera ensuite à adapter plus finement aux enjeux environnementaux identifiés et localisés plus 
loin dans ce rapport, comme présenté dans le chapitre dédié aux « Impacts & mesures sur le milieu naturel ». 
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7.12. SÉCURITÉ 
Dans la perspective de la mise en œuvre du projet et de l’augmentation de fréquentation attendue, le Plan 
d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) sera adapté et mis à jour. 

Les dispositions concernant la sécurité seront globalement semblables dans leur organisation, mais les effectifs 
sur site de surveillants de baignade et de sauveteurs seront adaptés aux enjeux, tout comme la quantité des 
équipements de surveillance et de secours. 

Le POSS fera l’objet d’une validation par les services habilités. 

Le poste de secours actuel sera quant à lui démoli et remplacé par un bâtiment neuf dédié, aux dernières 
normes en vigueur, avec mise à niveau du plancher au-dessus de la cote de la crue centennale, pouvant ainsi 
servir de zone refuge en cas d’inondation. 

Enfin, comme aujourd’hui, la gestion d’un camping en zone inondable répond à des règles très strictes afin de 
protéger les biens et les personnes (que l’on soit ou non en zonage PPRI). L’exploitation du camping d’Osselle 
fait notamment l’objet de visites de contrôles et d’avis de la « sous-commission départementale de sécurité 
des occupants de terrains de camping et de stationnement de caravanes » sous tutelle de la Préfecture du 
Doubs. Cette commission est composée de représentants du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours), de la gendarmerie, de la DDT, de la DDCSPP, de la DREAL et de la SIRACEDPC (protection civile). Dans 
le cadre de ses visites et contrôles, cette commission examine notamment les dispositions prises pour assurer 
la sécurité des occupants en cas de risque d’inondation ou d’incendie, notamment les modalités de leur 
information préventive, les dispositifs d’alerte et d’évacuation en place, les dispositifs de lutte contre l’incendie 
présents sur site (actuellement des extincteurs, 1 poteau incendie à moins de 400 mètres et un point 
d’aspiration) et les modalités de surveillance et de gardiennage du site. En cas de non-respect des prescriptions 
édictées et des normes en vigueur, les établissements non conformes risquent la fermeture. 

Dans le cadre du projet, la vulnérabilité ne sera pas augmentée, le camping n’étant ni déplacé ni agrandi 
conformément aux prescriptions du PPRI. Le nombre d’emplacements prévus sera inférieur à l’existant : des 
50 emplacements actuellement autorisés, seuls 39 emplacements seront conservés à terme. 

Concernant le gardiennage du camping, la collectivité mettra à disposition du futur gestionnaire de la base de 
loisirs un emplacement nu afin d’y installer une caravane durant la saison d’ouverture. Le gestionnaire sera 
également tenu à une astreinte 24h/24 durant cette période. 
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CHAPITRE II – DESCRIPTION DE 
L’ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE 

SON ENVIRONNEMENT 
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1. PRÉAMBULE 
Conformément au II.4° de l'article R. 122-5 du Code de l'Environnement, l'étude d'impact doit contenir « Une 
description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable 
par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens 
matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ». 

Cette description fait l’objet du présent chapitre. 
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2. LE MILIEU HUMAIN 
Les données sur le milieu humain sont spécifiques à chaque territoire communal et sont d’ailleurs le plus 
souvent recensées dans des bases de données permettant une consultation par commune. L’aire d’étude 
retenue pour ce chapitre est donc celle de la commune d’Osselle-Routelle. 

2.1. URBANISME ET SERVITUDES 
2.1.1. Réglementation de l’usage des sols 

Les communes d’Osselle et de Routelle ont fusionné le 1er janvier 2016, pour former la commune nouvelle 
d’Osselle-Routelle. Osselle-Routelle fait partie de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole (GBM). 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Osselle-Routelle a été approuvé le 28 juin 2021. Le PLU d’Osselle-Routelle 
inclut très clairement le projet d’aménagement de la base de loisirs nature, mené de concert avec la 
municipalité. Le PADD dédie en effet une de ses orientations au projet d’Osselle « Permettre le projet 
d’aménagement de la base nautique et s’appuyer sur la traversée de la véloroute ». 

Il créé une zone urbaine spécifique UL délimitée au plan de zonage et dont les dispositions applicables sont 
précisées dans le règlement (constructions autorisées, plage, camping et parkings). Les dispositions du 
règlement sont de nature à permettre la réalisation pleine et entière du projet décrit dans ce dossier, la 
vocation de la zone UL y étant ainsi décrite : « La zone UL couvre les constructions liées et nécessaires au 
fonctionnement de la base nautique. Cette zone est principalement destinée à des équipements de loisirs, de 
camping et sportifs ; elle peut également accueillir des équipements, des commerces et des activités 
compatibles et en lien avec la base nautique. ». Les autres espaces sont classés en zone N (naturelle) 
permettant des aménagements de jeux et de découverte de l’environnement. 

 

2.1.2. Servitudes et contraintes liées au PPRI 
Le site du projet est concerné par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Doubs Central, 
approuvé par arrêté préfectoral du 28 mars 2008. Il concerne 55 communes allant de Lougres en amont à 
Saint-Vit en aval. Tout PPRI approuvé est une Servitude d’Utilité Publique, opposable aux tiers. 

Les PPRI sont constitués de trois pièces réglementaires et obligatoires : une note de présentation, un 
règlement et un plan de zonage réglementaire. Le plan de zonage réglementaire est élaboré à partir d’une part 
des données relatives aux phénomènes d’inondation hiérarchisés selon leur intensité (carte des aléas), d’autre 
part à partir des données relatives à l’occupation des sols (carte des enjeux). Il en ressort 4 types de zones 
réglementaires : rouge, bleu foncé, bleu clair et jaune (la zone blanche sur les cartes correspondant à la zone 
sans aucune contrainte réglementaire). 

Les cartes réglementaires permettent de calculer la cote de référence. Elle correspond à la cote de la crue 
centennale modélisée et cartographiée pour le PPRI (crue qui a une « chance » sur 100 de se produire chaque 
année), arrondie à la dizaine de centimètres supérieure. Au droit du bâtiment d’accueil, elle a été évaluée par 
la DDT du Doubs, dans le cadre de l’instruction du permis de construire, à 223,64 m NGF. 
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Le projet se situe presque intégralement dans la zone rouge du PPRI (cf. cartes réglementaires ci-après au 
droit du projet), à l’exception du quart Nord-Est du parking principal, en zone blanche. Beaucoup de 
contraintes sont associées à la zone rouge, mais il y est tout de même possible, notamment : 

o Les démolitions – reconstructions des bâtiments existants sous certaines conditions 
o L’aménagement des campings existants, y compris les démolitions-reconstructions, à condition de ne 

pas augmenter la capacité d’accueil (création de nouveaux campings ou extension interdite). 
o Les aménagements publics, légers et limités en superficie du type kiosques, auvents, WC publics ainsi 

que l’ensemble du mobilier urbain, sans nécessaire respect de la cote de référence, mais à condition 
de les ancrer au sol. 

o Les aménagements d’espaces publics de plein air, à condition que les éléments accessoires (bancs, 
tables, …) soient ancrés au sol. 

o Les aires de stationnement non souterraines, à l’air libre ou au rez-de-chaussée des bâtiments sous 
certaines conditions. 
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Figure 35 : Cartes réglementaires du PPRI au droit du projet et cotes de référence 

 

Cotes de référence 
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Cote de référence 
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Cote de référence 
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2.2. ACCÈS AU SITE – TRAFIC ROUTIER 
2.2.1. Réseau routier 

Au niveau du secteur d’étude, la vallée du Doubs est empruntée par un axe de communication principal, la 
RD 13, et quelques axes secondaires : 

- La RD 13, barreau local de liaison entre la RD 673 au Nord-Ouest à hauteur de Saint-Vit et la RN 83 au 
Sud-Est à hauteur de Chouzelot / Quingey. Elle traverse la boucle du Doubs et le site du Nord au Sud. 
Cette départementale permet de relier la base nautique d’Osselle à Besançon, et est forcément 
empruntée pour accéder à la base de loisirs, sur une partie de son trajet au moins. 

- La RD 400 qui permet de relier Villars-St-Georges à partir de la RD 13. Cette voie est située au Sud du 
projet, en rive gauche du Doubs. 

- La RD 408 qui longe le Doubs en rive gauche, à l’Ouest du site, et permet de relier Roset-Fluans. 

La direction des routes et des infrastructures du Doubs fournit les comptages réalisés sur les routes 
départementales (données 2014), exprimées sous forme de Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) : 

N°RD Localisation Année du 
comptage 

TV 
(TMJA) PL (TMJA) 

13 

Entre RD 12 (Osselle) et RD 106 
(Routelle) 

2014 3071 181 
2010 3001 233 
2007 2893 262 
2004 2398 210 
2000 2027 165 
1997 1926 142 

Entre RD 12 (Osselle) et RD 105 
(Byans-sur-Doubs) 

2014 2689 124 
2010 2432 173 
2007 2956 184 
2004 2170 135 
2001 2104 116 
1998 1920 103 
1995 1548 107 

400 Entre RD 13 et RD 408 (Grottes 
d’Osselle) 

2010 434 32 
2006 500 - 
2001 399 - 
1997 389 - 

408 Entre RD 106 (Roset-Fluans) et 
RD 400 (Grottes d’Osselle) 

2011 350 26 
2007 289 - 
2002 350 - 
1998 233 - 

Nota : Les sections concernées par le plan annuel sont comptées sur une semaine, une fois par an. Le trafic annoncé 
correspond à la moyenne des 7 jours de la semaine.  
TV : Tout véhicule, véhicules légers et Poids Lourds dans les deux sens.  
PL : Poids Lourds, dans les deux sens. 

Tableau 7 : Résultats des comptages routiers sur les axes du secteur (données 2014 et antérieures) 
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De plus, le Grand Besançon a réalisé des comptages de trafic au niveau de la RD13 et de la RD12 à Osselle en 
juillet 2017. La campagne de mesures a duré une semaine du mardi 18 juillet au lundi 24 juillet. Les résultats 
sont les suivants : 

N° route Localisation TV (TMJA) PL (TMJA) 
RD 13 Entre Osselle et Routelle 3523 174 
RD 13 Entre RD 12 et RD 400 – Grande 

Rue 
3761 185 

RD 12 Entre Osselle et Torpes 699 19 

Tableau 8 : Résultats des comptages routiers (données 2017) 
 
Enfin, la commune d’Osselle-Routelle a sollicité le département pour un nouveau comptage routier sur la RD 13 
à l’été 2019, d’une part au niveau de la rue des Noyers à Routelle, et d’autre part au niveau de la Grande Rue 
à Osselle. Sur ce dernier point de comptage, les résultats sont globalement comparables dans les deux sens de 
circulation, et les résultats tous sens cumulés sont les suivants : 

 

Tableau 9 : Résultats des comptages routiers sur la RD13 au centre d’Osselle (données 2019) 
 
Les résultats confirment que l’axe routier majeur du secteur est la RD 13, avec une fréquentation importante 
dépassant les 3 000 véhicules/jour depuis les années 2010, et augmentant sans cesse depuis lors, pour 
atteindre en 2019 un TMJA de 3 918 véhicules/jour en moyenne sur la semaine (tous jours et tous sens 
confondus). On notera que le trafic poids lourds représente une faible part, du moins à cette période de l’année 
(mois d’août) : 65 camions / jour en moyenne tous sens cumulés, soit 1,66% du trafic. 

Les flux en semaine sont logiquement plus importants (4 071 véhicules /jour) qu’en week-end du fait des 
flux pendulaires (allers-retours quotidiens domicile – travail à des horaires réguliers, concentrés le matin et le 
soir), mais les flux de week-end restent élevés, aux alentours de 3 500 véhicules/jour). C’est d’ailleurs surtout 
sur cette période de la semaine que la fréquentation de la base de loisirs est la plus forte. 

On notera par ailleurs que le pont de la RD 13 traversant le Canal du Rhône au Rhin et reliant la base de loisirs 
au village d’Osselle comporte une seule voie de circulation, ce qui occasionne régulièrement des congestions 
à ce niveau. 

 



87 

17-163 ETUDE D’IMPACT – Aménagement du site d’Osselle Le milieu humain 

 

Figure 36 : Axes de circulation et 
comptages routiers autour du site 

(Source : Direction des routes et des 
infrastructures du Doubs et GBM) 
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2.2.2. Accès en bus 

La commune est accessible en transport en commun par bus GINKO. Le service a été développé dans toute 
l’intercommunalité par le Grand Besançon, et est géré par l’opérateur de transport délégué « Keolis 
Besançon ». 

Sur le secteur d’étude, la ligne 56 
permet de faire l’aller-retour 
entre la plage d’Osselle et la zone 
Micropolis à Besançon. 

La ligne 56 fonctionne du lundi au 
samedi de 6h20 à 19h30 (horaires réguliers en heures de pointe et sur réservation en heures creuses). Elle ne 
dessert pas les gares des communes voisines à Osselle. 

Le réseau assure une desserte fréquente de la commune, avec 4 voyages matin et soir et un le midi, permettant 
de rejoindre Besançon et son tram en un peu plus de 20 minutes. 
 

2.2.3. Accès en train 

Le secteur d’étude est longé sur sa limite Est par la voie ferrée qui relie Arc-et-Senans à Franois, où ce tronçon 
rejoint celui plus fréquenté Dole - Besançon. L’accès en train au site est ainsi parfaitement envisageable depuis 
les gares les plus proches que sont : 

o Les gares de Torpes et de Byans-sur-
Doubs, situées respectivement à 
5 km au nord-est et 3 km au sud du 
site. Ces deux gares sont localisées 
sur le même tronçon de voie ferrée. 
La gare de Torpes est facilement 
accessible via l’Eurovélo 6 (parcours 
vélo sécurisé et sans dénivellation) ; 

o La gare de Saint-Vit, environ 8 km 
au nord-ouest de la Plage d’Osselle. 

 
 

2.2.4. Accès en vélo et à pied 

Osselle-Routelle dispose d’un maillage de déplacements doux, notamment à l’intérieur des quartiers habités 
de Routelle et d’Osselle (12 km de chemins de randonnée pédestre et VTT existants). 

La commune est également traversée par la véloroute Atlantique - Mer Noire, ou encore Nantes – Budapest. 
Longue de 3 653 km et traversant 10 pays, cette infrastructure est plus communément appelée EuroVélo 6 
des fleuves. Cette voie verte longe le canal Rhin-Rhône en limite Nord de la base de loisirs. Selon la signalétique 
présente au croisement EuroVélo 6 / RD13 juste au Nord du site, voici les distances au site des principaux 
bourgs par la Véloroute : 

• À l’Ouest du site : 4km Routelle et 9 km Saint-Vit 
• À l’Est du site : 5 km Torpes et 20 km Besançon. 
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Elle permet ainsi de relier les gares SNCF de Torpes – Boussières, ou la gare de Saint-Vit à la plage d’Osselle. 
Sur son trajet dans la commune, elle est intégralement en site propre, séparée du réseau routier et des risques 
associés pour la sécurité. Un point noir est cependant identifié de longue date : le franchissement du canal du 
Rhône au Rhin via la RD13, par l’intermédiaire du pont situé juste en limite Nord du projet. 

Le passage du pont, à sens unique pour les voitures (priorité aux véhicules venant de Byans-sur-Doubs et de la 
base de loisirs en direction d’Osselle), est aussi le lieu de croisement avec la Véloroute. Il bénéficie d’une 
limitation de vitesse à 30km/h à ses abords et d’un dispositif de ralentissement type plateau surélevé, mais la 
cohabitation des flux routiers et vélos/piétons sur cet espace très peu large rend le secteur particulièrement 
délicat. 

 

 

Carte des accès au 
site (Oppidumsis, 

03/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bien que constituant une excellente desserte du site par les modes doux, l’EuroVélo 6 est actuellement très 
peu utilisée par les habitants de l’agglomération bisontine pour se rendre sur le site, notamment faute de 
communication suffisante. L’avènement du Vélo à Assistance Électrique et une meilleure communication sur 
cette alternative pourrait cependant changer la donne. 
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2.2.5. Accès par voie fluviale 

Le site bénéficie également de la proximité avec le canal du Rhône au Rhin, qui le longe littéralement dans sa 
frange Nord. Situé au Nord, il isole la boucle du Doubs du village d’Osselle. Une halte fluviale est ainsi présente 
aux abords du projet, en aval de l’écluse d’Osselle. Elle a été complétée en 2010 de 2 places supplémentaires 
de stationnement de bateau. Une autre halte fluviale est présente au niveau du barrage d’Arenthon, soit moins 
de 2 km à l’aval de la plage d’Osselle.  
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2.3. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX 
2.3.1. Eau potable 

Sur la commune d’Osselle-Routelle, on dénombre deux captages pour l’alimentation en eau potable : 

o Le captage dit de « Routelle », en bordure du Doubs ; 
o Le captage dit de la « Fontaine d’Huy », qui capte une source karstique situé dans la forêt communale 

située à une altitude supérieure. 

Ces deux captages, tout comme celui voisin dit de « Chenevières » situé sur la commune de Roset-Fluans, sont 
distants de plus de 1,4 km des limites du projet. 

Le captage le plus proche est celui dit du « Puits d’Abbans-Dessous » situé sur la commune éponyme. Il 
bénéficie depuis 2004 de périmètres de protection déclarés d’utilité publique et fait partie des captages 
prioritaires selon le SDAGE 2016-2021 (présence de fortes teneurs en pesticides). Le site d’Osselle n’est 
toutefois pas inclus dans ces périmètres, positionnés environ 1 km à l’Est, en amont hydraulique du projet. 

Le projet n’est pas situé dans un périmètre de protection de captage (cf. plan de localisation en annexe). 

Tableau 10 : Liste des captages AEP aux abords du projet 
 

Le quartier d’Osselle et la base de loisirs actuelle sont alimentés en eau potable par la source de la Fontaine 
d’Huy, pour laquelle l’arrêté de DUP autorise un prélèvement de 150 m3/jour mais dont la capacité de 
production de l’usine de traitement d’eau potable est estimée à 127 m3/jour. 

L’eau transite entre la source et la station de traitement au travers d’une crépine afin d’être débarrassée des 
éléments grossiers, puit subit une ultrafiltration et une chloration avant d’être refoulée vers un réservoir d’eau 
potable d’une capacité de 200 m3. La station de traitement et le réservoir sont en bon état, et l’eau potable 
produite est de bonne qualité, comme en témoigne l’absence de non-conformité sur les 8 analyses du contrôle 
sanitaire réalisées en 2019, tant sur les paramètres bactériologiques que physico-chimiques. La distribution 
s’effectue ensuite de façon gravitaire vers le quartier d’Osselle, le hameau d’Arenthon, le club de naturistes, 
le centre équestre et la base de loisirs. 

Le volume d’eau brute prélevé à la source en 2018 est de 27 392 m3 (pour 24 346 m3 d’eau potable produite 
et 19 169 m3 consommés, soit un rendement du réseau de 78,7 %). Ce volume représente une consommation 
moyenne de 75 m3/jour en 2018, incluant les usages de la population et de la base de loisirs actuelle. Cette 
dernière ayant des besoins très fluctuant selon l’affluence, contrairement aux besoins du résidentiel, on 
considèrera par mesure de prudence que cette moyenne est liée uniquement à la population locale. 
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Enfin, le réseau ne dispose d’aucune interconnexion de sécurité avec les réseaux voisins, tant celui du quartier 
de Routelle que celui des communes limitrophes. Toutefois, GBM envisage de procéder, à échéance 2024, à la 
sécurisation de l’alimentation en eau de la commune d’Osselle-Routelle, grâce à des travaux d’interconnexion 
des réseaux, selon deux scénarios possibles : via Torpes ou via Saint-Vit. 

2.3.2. Assainissement 
La gestion de l’assainissement est assurée en régie communautaire depuis la prise de compétence eau et 
assainissement de GBM début 2018. Les réseaux sont séparatifs et majoritairement gravitaires. 

La commune d’Osselle-Routelle, issue de la fusion au 1er janvier 2016 des communes d’Osselle et de Routelle, 
dispose très logiquement de réseaux distincts avec chacun sa Station de Traitement des Eaux Usées - STEU : 

• La STEU de Routelle, située à l’Ouest du village de Routelle, également en bordure du canal du Rhône 
au Rhin (rive droite du Doubs), à laquelle sont raccordées les habitations de Routelle. 

• La STEU d’Osselle, située à l’Ouest du village d’Osselle en bordure du canal du Rhône au Rhin (rive 
droite du Doubs), à laquelle sont raccordées les habitations d’Osselle.  

Géographiquement plus proche que celle de Routelle, seule la STEU d’Osselle est concernée par le projet. 
Cette station d’épuration mise en service en 1990 fonctionne par lagunage naturel et les résultats de 
l’autosurveillance sont bons à très bons. Elle dispose d’une capacité de traitement de 500 Équivalents 
Habitants (EH) et permet de gérer les eaux usées de la commune qui représentent actuellement 
150 branchements soit une charge estimée à 385 EH en 2018 (données GBM, Direction Eau & Assainissement). 
La marge de charge supplémentaire acceptable représente donc environ 115 EH. 

Le réseau, de type séparatif, est majoritairement gravitaire à l’exception de pompes de refoulement 
permettant le passage du canal par les eaux usées raccordées de la base de loisirs. 

Actuellement, l’assainissement de la base nautique d’Osselle est géré de la façon suivante : 

• Les eaux usées des sanitaires (bâtiment dédié en entrée de site) sont récupérées dans une cuve 
enterrée étanche, puis acheminées par le réseau collectif vers la STEU d’Osselle au moyen d’une 
pompe de relevage ; La cuve a été nettoyée et désinfectée depuis la reprise de gestion du site en 2017. 

• Les eaux grises du food-truck présent en haute-saison sur le site depuis l’été 2019 sont également 
collectées dans une cuve enterrée étanche, puis régulièrement pompées par un véhicule spécialisé 
pour traitement extérieur hors site ; On notera qu’avant 2017, les eaux du restaurant (bâtiment 
aujourd’hui condamné) étaient collectées dans cette cuve puis acheminées sans traitement vers un 
puits d’infiltration au milieu naturel. D’importants travaux ont été réalisés par GBM depuis lors afin 
d’isoler totalement cette cuve de récupération du milieu environnant et éviter tout risque de pollution. 

On notera que les autres bâtiments présents sur le site (restaurant, vestiaires, logement du gardien) ne sont 
plus en fonctionnement : n’étant plus aux normes de sécurité, leur accès a été condamné par la métropole lors 
de la reprise de gestion du site. Ces bâtiments seront démolis à l’issue de la saison 2022 pour permettre la 
construction de bâtiments répondant aux normes et garantir la sécurité des usagers de la base. Aussi, les trois 
fosses en série qui permettaient la collecte des eaux usées des bâtiments ainsi que la fosse septique qui 
équipait le logement du gardien seront démolies dans les règles de l’art à cette occasion. 
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2.3.3. Déchets 
Le Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets (SYBERT) a été créé en 1999 
pour se charger du traitement des déchets de trois communautés de communes/agglomération. Le SYBERT 
couvre un territoire de 165 communes qui regroupe 224 186 habitants (environ la moitié de la population du 
département du Doubs), dont la commune d’Osselle-Routelle. Ces collectivités ont gardé la compétence 
« collecte des déchets » et ont transféré la partie « traitement » au SYBERT (le tri, traitement) qui possède : 

- 16 déchetteries (gardiennage et évacuation des déchets). La plus proche du projet est située à Byans-
sur-Doubs à 2 km ; 

- Une installation de tri-massification pour trier les encombrants des déchetteries et les envoyer vers 
des usines de recyclage ; 

- Des installations de compostage collectif ; 
- Un centre de tri pour les déchets ménagers recyclables ; 
- Une usine d’incinération à valorisation énergétique pour les déchets ménagers résiduels. 

Au-delà de sa compétence « traitement », le SYBERT mène une politique globale de réduction des déchets : il 
anime le plan local de prévention des déchets et développe le compostage de proximité (individuel et collectif). 

2.3.4. Lignes électriques 
Deux lignes électriques parallèles traversent la boucle du Doubs du Sud-Est au Nord-Ouest (depuis le Pont de 
Reculot pour passer au-dessus du bassin Prost) : une ligne H.T.A. de 20 000 volts et une ligne H.T.B. de 
63 000 volts (ligne de Saint-Vit à Quingey). 

Cette dernière ligne du réseau public de transport constitue une Servitude d’Utilité Publique de type I4 (article 
R.554-1 & suivants du code de l’environnement), servitude qui concerne les lignes de tension comprise entre 
63 000 et 400 000 volts et permet la mise en place de deux types de servitude : 

• Des servitudes I4 d’ancrage, d’appui, de surplomb, de passage et d’abattage d’arbres, qui concernent 
tous les lignes grevées d’une SUP I4 ; après mise en place des infrastructures électriques, cette 
servitude n’engendre pas ou peu de contraintes si ce n’est des impératifs d’entretien et d’élagage à 
proximité des ouvrages ; 

• Une servitude I4 de voisinage, qui concerne exclusivement les lignes aériennes de tension supérieure 
ou égale à 130 kV, avec dans ce cas une distance minimale à respecter entre la ligne et tout 
aménagement ou construction. Ce type de servitude, le plus contraignant, ne concerne pas le site. 

 

2.3.5. Fibre optique et télécommunication 
La fibre optique n’a pas encore été mise en place dans la commune d’Osselle-Routelle.  
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2.4. CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
2.4.1. Population et habitat 

2.4.1.1. Population totale et évolution 

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Population 
(sans doubles comptes) 

380 380 397 410 424 437 944* 

*Osselle est devenue le 1er janvier 2016, une commune déléguée de la commune nouvelle d’Osselle-Routelle 

Tableau 11 : Population totale de la commune d’Osselle (données INSEE 2014) 
 
La population totale d’Osselle augmente depuis 2008. La 
structure de la population en 2014 correspond à la commune 
Osselle-Routelle et est répartie comme suit dans le tableau 
ci-dessous. 

Le groupe d’âge le mieux représenté en 2014 est celui des 
45-59 ans avec 23,5 % de la population totale de la 
commune, suivi par les 0-14 ans (19,67%) et les 30-44 ans 
(19,6 %). 

Les habitants de plus de 60 ans représentent 1/5e de la 
population totale. 

Tableau 12 : Structure de la population d’Osselle 
(données INSEE 2014) 

2.4.1.2. Population active 

La population active de la commune comptait 491 personnes en 2014, soit 79% de la population âgée de 15 à 
64 ans ou encore 52% de la population totale d’Osselle-Routelle. La catégorie des actifs la mieux représentée 
est celle des personnes de 25 à 54 ans. 

Parmi les actifs, 92,4 % ont un emploi. Sur la période 2009 à 2014, le taux de chômage est en légère 
augmentation. Il passe de 7,4 % en 2009 à 7,6% en 2014, ce qui reste toujours bien inférieur au taux de 
chômage du département (12,5%). 

2.4.1.3. Habitat 

Type de logement Parc immobilier en 2014* 

Résidences principales 388 91,7 % 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

12 2,9 % 

Logements vacants 23 5,4 % 

Total 424 
*Osselle est devenue le 1er janvier 2016, une commune déléguée de la commune nouvelle d’Osselle-Routelle 

Tableau 13 : Composition du parc immobilier (données INSEE 2014) 

Classe d’âge en 
2014 

Nombre % 

0 à 14 ans 186 19,7 % 

15 à 29 ans 146 15,5 % 

30 à 44 ans 185 19,6 % 

45 à 59 ans 222 23,5 % 

60 à 74 ans 142 15,0 % 

75 ans ou plus 63 6,7 % 

Total 944 100 % 
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2.4.2. Activités économiques 

2.4.2.1. Activités industrielles, artisanales, commerces et services 

La répartition de l’activité économique pour la commune d’Osselle-Routelle est la suivante : 

Secteur d'activité 
Nombre d’établissements 

actifs au 01/01/2015 

Industrie 4 

Construction 5 

Commerce, transports, hébergement et 
restauration 6 

Services aux entreprises 2 

Services aux particuliers 6 

Tableau 14 : Répartition de l’activité économique (données 2015) 
 

2.4.2.2. Occupation du sol 

La surface agricole utilisée (SAU) était de 4 ha à Osselle-Routelle en 2010, uniquement sur la base des 
exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune et qui sont au nombre de 3 (données 2010 de la base 
de données AGRESTE). La surface agricole totale sur la commune est tout autre et avoisine les 150 à 200 ha 
(sur les 1 074 ha de surface communale totale). Les exploitations sont nettement tournées vers la polyculture 
et le polyélevage. 

La forêt communale occupe environ 320 ha de terrains, soit 30% de la superficie communale. 

La carte ci-après illustre l’occupation des sols sur Osselle-Routelle. La source de données étant la carte Corine 
Land Cover 2006, le périmètre communal représente le périmètre des communes d’Osselle et de Routelle 
avant la fusion. 
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Figure 37 : Occupation du sol à Osselle-Routelle - Source : Corine Land Cover 2006 
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2.5. AGRICULTURE 
Les principales données caractérisant l’activité agricole d’Osselle-Routelle sont issues de la base de données 
AGRESTE gérée par le ministère de l’agriculture et consultée le 28/06/2017 (données 2010) : 

Exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune 3 
Travail dans les exploitations agricoles (en unité de travail annuel) 1 
Cheptel (en unité de gros bétail) 1 
Orientation technico-économique de la commune Polyculture et polyélevage 
Superficie agricole utilisée 4 ha 
Superficie en terres labourables 0 ha 
Superficie en culture permanente Secret statistique 
Superficie toujours en herbe Secret statistique 

 

Tableau 15 : Composition de l’activité agricole (Source : BdD AGRESTE) 
 

La SAU indiquée paraît très faible au regard de la surface de la commune. Elle est cependant très largement 
sous-estimée car ces données ne prennent en compte que celles des exploitations ayant leur siège sur la 
commune, ce qui est de moins en moins souvent le cas vu la concentration des surfaces agricoles sur des 
exploitations de plus en plus grandes et donc de plus en plus éloignées (en 1988, SAU de 167 ha selon ces 
modalités de décompte). Aussi, la surface agricole de la commune est plutôt de l’ordre de 150 à 200 ha. 

La commune d’Osselle-Routelle est incluse dans plusieurs secteurs d’indication géographique de production : 
AOC (Appellation d’Origine Contrôlée), AOP (Appellation d’Origine Protégée pour sa version européenne) et 
IGP (Indication Géographique Protégée). Ces démarches constituent un outil pour la promotion des produits 
agricoles en reliant les produits qui en bénéficient aux sols et aux terroirs dont ils sont issus. Selon l’Institut 
National de l’Origine et de la Qualité, la commune est concernée par 2 AOC-AOP et 21 IGP :  

Produit Catégorie 

Tableau 16 : Liste des indications 
géographiques de production 

concernant Osselle-Routelle (Source : 
INAO) 

Comté AOC-AOP 
Morbier AOC-AOP 
Franche-Comté blanc IGP 
Emmental français Est-Central (IG/54/94) IGP 
Franche-Comté Doubs blanc IGP 
Franche-Comté Doubs mousseux de qualité blanc IGP 
Franche-Comté Doubs mousseux de qualité rosé IGP 
Franche-Comté Doubs mousseux de qualité rouge IGP 
Franche-Comté Doubs primeur ou nouveau blanc IGP 
Franche-Comté Doubs primeur ou nouveau rosé IGP 
Franche-Comté Doubs primeur ou nouveau rouge IGP 
Franche-Comté Doubs rosé IGP 
Franche-Comté Doubs rouge IGP 
Franche-Comté mousseux de qualité blanc IGP 
Franche-Comté mousseux de qualité rosé IGP 
Franche-Comté mousseux de qualité rouge IGP 
Franche-Comté primeur ou nouveau blanc IGP 
Franche-Comté primeur ou nouveau rosé IGP 
Franche-Comté primeur ou nouveau rouge IGP 
Franche-Comté rosé IGP 
Franche-Comté rouge IGP 
Gruyère IGP 
Porc de Franche-Comté (IG/24/95) IGP 
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2.6. INTÉRÊTS TOURISTIQUES LOCAUX - LOISIRS 
Les principaux pôles d’attraction du secteur sont :  

- La pêche : le Doubs et les anciennes gravières sont propices à cette activité. Ainsi, quatre associations ont 
un droit de pêche sur la commune. 

- Le tourisme fluvial : la présence du canal du Rhône au Rhin 
dont le tourisme fluvial est en développement. 

Vue de la Grotte d’Osselle 

- La grotte d’Osselle : il s’agit d’un élément touristique 
majeur. Cette grotte s’ouvre dans la côte des Buis, en rive 
gauche du Doubs, à l’Ouest de l’exploitation de granulats 
en activité. 

Un parcours aménagé permet aux visiteurs d’observer la 
rivière souterraine et les concrétions colorées. Cette grotte 
renferme la plus importante nécropole mondiale d’ours des cavernes. Une collection de minéraux est 
également visible dans le bâtiment d’accueil. La grotte accueille 40 000 visiteurs par an. 

- La randonnée : le GR 59 A longe le méandre du Doubs, en rive gauche. Il relie Abbans-Dessous et Villars-
Saint-Georges. 

- Les loisirs liés à l’eau : La base nautique d’Osselle accueille pour une année normale plusieurs dizaines de 
milliers de visiteurs. 

- Un centre équestre : « la ferme aux chevaux » propose des balades nature. 

- La véloroute ER6 reliant l’Atlantique à la Mer Noire traverse la commune d’Osselle-Routelle en suivant le 
Doubs. 

 

2.7. RISQUES TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS - ICPE 
La commune d’Osselle-Routelle n’est concernée ni par des canalisations de transport de matières dangereuses, 
ni par des installations nucléaires ou sites SEVESO proches ou lointains, ni par un PPRT – Plan de Prévention 
des Risques Technologiques. 

On recense sur la commune une seule ICPE – Installation Classée pour la Protection de l’Environnement : la 
gravière des Carrières de l’Est située à côté du projet. L’exploitation de matériaux alluvionnaires du plan d’eau 
du Creu de Leu est en cours. Les installations de traitement de matériaux sont situées entre ce plan d’eau et 
le plan d’eau utilisé pour la baignade, et les matériaux extraits y sont acheminés par bandes transporteuses 
passant sous la RD13. 

La carrière est autorisée pour un rythme d’exploitation modéré (138 000 tonnes/an en moyenne) et ne 
fonctionne dans les faits qu’une partie de l’année (quelques mois par an et peu l’été). Elle fonctionne de 7h à 
20h du lundi au vendredi, et ne fonctionne ni de nuit ni en week-end. 

La carte ci-après permet de situer l’ICPE par rapport au projet.  
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Figure 38 : Localisation des installations industrielles aux abords du projet - Source : Géorisques 

 

 

2.8. INVENTAIRE DES ÉTABLISSEMENTS SENSIBLES 
Les établissements sensibles correspondent aux établissements accueillant du public (terrains de sport, 
centres commerciaux, etc.) ou aux établissements accueillant des populations sensibles ou vulnérables 
(crèches, établissements scolaires, maisons de retraite, centres de soins).   

Commune Établissement Distance du projet N° de repère sur la carte 

Osselle 

École primaire publique 530 m 1 

Bar restaurant de la Berge 760 m 2 

La ferme aux Glycines 830 m 3 

Mairie d’Osselle-Routelle 480 m 4 

Routelle École maternelle 3,2 km 5 
 

Tableau 17 : Liste des établissements sensibles  
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Figure 39 : Localisation des établissements sensibles aux abords du projet 

 

2.9. BRUIT ET VIBRATIONS 
Les principales nuisances sonores du secteur proviennent des activités de la carrière et de la circulation sur la 
route départementale n°13. Contrairement à la RD n°13, la carrière n’est en activité qu’en journée et ne 
provoque donc pas de nuisances en période nocturne tout comme le week-end. 

Les éventuelles sources de vibrations sont les mêmes que pour les nuisances sonores : engins utilisés dans la 
gravière pour l’extraction des granulats et installation de traitement de ces granulats à proximité du site, et 
dans une moindre mesure, trafic routier à proximité sur la RD 13 (notamment poids lourds). 

 

2.10. QUALITÉ DE L’AIR 
En Franche Comté, le suivi de la qualité de l’air est assuré par Atmo Franche Comté. Cet organisme a aussi pour 
mission d’alerter la population en période de dépassements des seuils réglementaires. 

L’analyse des données permet de mettre en évidence que certaines communes de la région sont considérées 
comme sensibles au regard de la qualité de l’air, c’est à dire pour lesquelles les valeurs limites sont ou risquent 
d’être dépassées. Il s’agit d’une part des agglomérations de Besançon, de la région urbaine Dole – Tavaux, et 
de l’aire urbaine de Belfort Montbéliard, où des dépassements des normes de la qualité de l’air observés sur 
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les stations de mesures imposent la réalisation de PPA (Plans de Protection de l’Atmosphère), et d’autre part 
de communes essentiellement situées le long des axes routiers importants. 

Au niveau local, aucune mesure n'est disponible à proximité du site. Les mesures les plus proches sont réalisées 
à Besançon, soit à environ 20 km. 

Au niveau régional, parmi l’ensemble des polluants réglementés, certains problèmes de dépassement des 
valeurs réglementaires sont observés. La pollution régionale de fond (mesures en typologie urbaine, 
périurbaine et rurale) est marquée par une problématique persistante des particules fines, du dioxyde d’azote 
et de l’ozone. La pollution de proximité (mesures en typologie industrielle et routière) se caractérise par des 
dépassements occasionnels de dioxyde d’azote, dioxyde de soufre, de benzène et d’hydrocarbures (HAP) près 
des sites industriels. La proximité et l’intensité du trafic reste un enjeu important au regard des niveaux élevés 
relevés en dioxydes d’azote et benzène à proximité des axes majeurs. 
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2.11. BILAN DES ENJEUX HUMAINS 

Sujet Commentaire Enjeu 

Urbanisme PLU d’Osselle-Routelle approuvé le 28 juin 2021, compatible avec le projet. 0 

Servitudes 
Projet situé en zone rouge du PPRI. Cette zone limite les constructions et édicte de 
nombreuses prescriptions réglementaires qui sont autant de contraintes à prendre 
en compte. 

★★★ 

Accès au site 

Accès au site depuis la RD13 très fréquentée. Une seule voie sur le pont du canal. 
Une ligne de bus permet de relier la Plage d’Osselle à Besançon. Il n’y a pas de bus 
circulant le dimanche. 
La véloroute permet de relier les gares de Torpes et de Saint-Vit à la Plage 
d’Osselle. 

★★★ 
 

Infrastructures et 
réseaux 

Système d’assainissement des eaux usées de la commune avec réserve de charge 
supplémentaire limitée, Ressource en eau potable limitée. Nécessité de réaliser 
des travaux d’interconnexion pour répondre aux besoins du projet à terme.  

★★★ 
 

Population 
La commune possède 944 habitants 
Les premières habitations sont situées à 200 m du projet 

★ 

Activités économiques 
(autres qu’agricoles) 

Les activités économiques sont peu développées dans la commune ★ 

Activités agricoles 

IGP, AOC 
La surface agricole de la commune avoisine les 150 à 200 ha. 
Il y a 2 AOC et 21 IGP répertoriées sur la commune 

★ 

Tourisme et loisirs 
Le site est localisé dans une zone à fort potentiel touristique, notamment avec la 
présence de la grotte d’Osselle et de la véloroute 

★★ 

Risques 
technologiques et 
industriels - ICPE 

Pas de PPRT, pas de canalisations de transport de matières dangereuses, pas 
d’installations nucléaires ou de sites SEVESO proches ou lointains 
Une ICPE à Osselle : la gravière des Carrières de l’Est limitrophe du site  

0 
 

★ 

Établissements 
sensibles 

Pas d’établissements sensibles aux abords proches du projet 0 

Bruit 
Site du projet proche de la carrière ainsi que de la route départementale n°13 très 
fréquentée 

★★ 

Vibrations Proximité de la carrière (+RD13 dans une moindre mesure) ★ 

Qualité de l’air 
Site localisé en milieu rural, mais proche d’une gravière ainsi que de la route 
départementale n°13 dont la circulation est dense 

★ 

  



103 

17-163 ETUDE D’IMPACT – Aménagement du site d’Osselle Le milieu physique 

3. LE MILIEU PHYSIQUE 

3.1. DÉFINITION DE L’AIRE D’ÉTUDE 
L’aire d’étude couvre la zone d’implantation du projet, la zone d’influence directe des travaux et la zone des 
effets éloignés et induits : 

- La zone potentielle d’implantation correspond à la zone à l’intérieur de laquelle le projet est 
techniquement et économiquement réalisable. Elle correspond au périmètre sollicité soit une 
superficie totale d’environ 46 ha. 

- La zone d’influence directe des travaux prend en compte le territoire réellement perturbé par les 
travaux et les infrastructures liées au projet. Elle correspond à la zone de travaux incluse dans le 
périmètre foncier de la demande. 

- La zone des effets éloignés et induits, qui dans le cadre de l’hydrogéologie et l’hydrographie, prend en 
compte l’ensemble du bassin versant dont fait partie le projet. 

 

3.2. PRÉSENTATION DU SITE 
3.2.1. Contexte géographique 

Localisée en Bourgogne-Franche-Comté, la commune d’Osselle-Routelle est située 17 km au Sud-ouest de 
Besançon et 28 km à l’Est de Dole. La commune est traversée par la route départementale n°13 reliant Saint-
Vit à Byans-sur-Doubs. Osselle est placée dans la boucle du Doubs et est traversée par le Canal du Rhin au 
Rhône. Ce canal relie la Saône, affluent navigable du Rhône au Rhin par la vallée du Doubs. Il a été ouvert en 
1833 après environ 50 ans de travaux. 

 

3.2.2. Contexte topographique 
Le site est localisé dans un contexte de plaine alluviale, à l’intérieur d’un méandre du Doubs (rive droite). La 
topographie de la vallée est quasiment plane. L’altitude de la plaine est de 220 m NGF en moyenne au droit du 
projet. 

Le village d’Osselle, au Nord-Est du site, est séparé de celui-ci par le canal du Rhône au Rhin. 

La lithologie conditionne ici la topographie. En effet, les calcaires Bathoniens et Bajociens ont mieux résisté à 
l’érosion que les terrains plus tendres marno-calcaires du Callovien et de l’Oxfordien. Ceci implique que le 
Doubs entaille des reliefs qui culminent au Nord du projet à 357 m et 383 m, tandis qu’au Sud ils ont une plus 
faible altitude (environ 280 m). 
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Figure 40 : Relief et profil altimétrique du site d’étude (Source : Topographic-map et Géoportail) 
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3.3. CONTEXTE GÉOLOGIQUE 
3.3.1. Géologie régionale 

La Franche-Comté est composée de plusieurs entités géologiques :  

- Le massif jurassien faillé et plissé dans sa partie Sud-est ;  
- Au Nord-est, les extrémités Sud du fossé d’Alsace et du massif varisque des Vosges ;  
- Au Nord-ouest, les confins du Bassin parisien ;  
- À l’Ouest et au Sud-ouest : le Fossé bressan.  

 

Figure 41 : Géologie de la Franche-Comté – Source : Montagnes du Jura (M. CAMPY, V. BICHET) 

Le département du Doubs peut représenter à lui seul le style structural du Jura, massif marno-calcaire 
d’altitude moyenne. Le département est divisé en trois domaines structuraux très différents ordonnés selon 
des axes Nord-est – Sud-ouest : 

o Une zone s’étalant entre les rivières du Doubs et de l’Ognon (NNW du département). Il s’agit du Jura 
tabulaire, localisé à l’extérieur de l’arc jurassien. Il représente la transition des grabens rhénan et 
bressan au Bassin de Paris. 

o Une zone centrale qui décrit des régions légèrement faillées et sans grand relief, appelées les Plateaux 

Emplacement du projet 
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(Bisontin, Ornans, Levier). On parle du Jura externe. Ils sont séparés les uns des autres par des faisceaux 
(Lomont, bisontin, salinois, des Avant-monts, Mamirolle), qui représentent des zones très étroites 
fortement déformées, caractérisées par des décrochements et des imbrications. Les faisceaux sont 
constitués de plis principalement d’axe NE-SW. 

o Le Haut-Doubs ou la Haute Chaîne, à l’E-SE du département. Il s’agit du Jura interne qui consiste en 
une succession de plis bien développés (anticlinaux éventuellement « coffrés » et synclinaux). A grande 
échelle, la déformation est caractérisée par des plis, des chevauchements et des décrochements 
(Pontarlier). Ces plis sont associés à de nombreuses failles inverses chevauchantes (principalement 
vers W-NW). 

 

3.3.2. Cadre morpho-structural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figure 42 : Relief du département 

L´altitude du point le plus haut du département atteint 1 463 m au Mont d’Or dans le massif du Jura (Sud du 
Doubs) alors que celle du point le plus bas est d´environ 200 m, au Nord-ouest. 

Osselle-Routelle, commune d’implantation du projet, est située en limite Ouest du département du Doubs, 
dans la bordure jurassienne, à plus de 200 m d’altitude. Le lieu du projet est situé à environ 220 m d’altitude.  

Emplacement du projet 
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3.3.3. Lithologie 
La carte géologique correspondant au projet est la carte de Quingey (n°529 du BRGM). La région de Quingey 
se situe dans la partie septentrionale du jura externe et fait la jonction entre le faisceau bisontin et le faisceau 
de Quingey. Les terrains mésozoïques, c’est à dire de l’ère secondaire, qui constituent la couverture de cette 
zone sont plissés et faillés suivant deux directions principales : 

- La terminaison du faisceau bisontin au Nord de la carte orienté Nord-Est / Sud-Ouest. 
- Le faisceau de Quingey en position centrale, avec une direction subméridienne. 

Ces structures comprennent du Nord au Sud : 

- Les anticlinaux de Courtefontaine et de Torpes à cœur Bathonien, qui sont décrochés par des failles 
transversales Nord-Sud. 

- La zone plissée prolongeant le faisceau bisontin qui est limitée au Nord-Ouest par un accident majeur 
chevauchant vers le Nord et de direction Nord-Est / Sud-ouest. Ce faisceau est constitué de plis faillés, 
déversés vers le nord, et formés par des terrains triasiques et liasiques (anticlinal chevauchant 
d’Abbans-Dessus, anticlinal déversé de Byans-sur-Doubs). 

- Le faisceau de Quingey dont les structures sont orientées Nord/Sud s’étend à l’Est jusqu’aux limites du 
plateau d’Ornans, à l’Ouest il s’ennoie sous les formations d’âge Pliocène de la forêt de Chaux. 

Le projet se place sur la couche géologique « Alluvions actuelles et subactuelles. Limons argileux, sables et 
graviers. ». Deux types peuvent être distingués selon qu’il s’agit de vallées principales actuelles (Doubs, Loue, 
Furieuse, Lison) ou de vallées secondaires, affluentes de ces premières, humides ou sèches, installées dans le 
faisceau ou sur le plateau. Ici, on est situé dans les alluvions modernes du Doubs et de la basse vallée de la 
Loue. Reconnues par sondages au Nord-Ouest de Vorges, elles sont composées dans cette région d'argiles à la 
partie supérieure et de galets enrobés d'argiles (4 à 7 m d'épaisseur). Au Sud d'Osselle, elles sont exploitées et 
sont formées de graves calcaires. Elles recèlent parfois une nappe aquifère susceptible de fournir des débits 
intéressants, surtout dans les intercalations graveleuses grossières incluses dans les sédiments plus fins. 

 
Figure 43 : Contexte lithologique du projet (Source : BRGM) 
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Les logs litho-stratigraphiques ci-après, réalisés au niveau de plusieurs sondages sur Osselle-Routelle, 
montrent la succession des terrains du secteur : 

Sondage BSS001KUGV (1) : 

Profondeur Lithologie Stratigraphie 

De 0 à 0.2 m Terre végétale QUATERNAIRE 
De 0.2 à 4.6 m Sable, gravier QUATERNAIRE 

 

Sondage BSS001KUDV (2) : 

Profondeur Lithologie Stratigraphie 
De 0 à 0.5 m Terre végétale QUATERNAIRE 

De 0.5 à 1.1 m Limon QUATERNAIRE 
De 1.1 à 6.8 m Sable, gravier, galet argileux QUATERNAIRE 

 

Sondage BSS001KUML (3) : 

Profondeur Lithologie Stratigraphie 
De 0 à 3.5 m Limon sableux QUATERNAIRE 
De 3.5 à 7m Sables et graviers QUATERNAIRE 
De 7 à 7.5 m Marne OXFORDIEN-INF-NS 

 

 

Figure 44 : Carte des sondages litho-stratigraphiques (Source : BRGM) 
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3.4. RESSOURCE EN EAU 
3.4.1. Eaux superficielles 

3.4.1.1. Contexte général 

Le Doubs est l’élément hydrologique majeur du secteur. Le site est placé en moyenne vallée dans une section 
méandreuse. Au parcours très sinueux de la rivière s’ajoute d’anciens méandres reliés ou non au lit mineur. 

Le Doubs a subi des modifications pour le rendre navigable. Le canal du Rhône au Rhin coupe le méandre à 
partir des écluses situées à l’Ouest de Boussières en amont du site, jusqu’au Nord de Roset-Fluans en aval du 
site, soit une longueur d’environ 8,7 km. Plusieurs petits seuils naturels en galets barrent le lit mineur du Doubs 
sans en empêcher son écoulement : au niveau du pont de Reculot et avant l’île de la Froidière. 

Le Doubs prend sa source à 
Mouthe, près de la frontière 
suisse, à 937 m d'altitude. En 
aval de Besançon, le Doubs 
s'écoule vers la plaine de la 
Saône et se jette dans la 
Saône à Verdun-sur-le-Doubs 
(Saône-et-Loire, 71) après 
avoir reçu la Loue, qui n'est 
autre qu'une résurgence du 
Doubs. 

Vue sur le Doubs à 
l’Ouest du site 

 
La commune d’Osselle-Routelle est située dans l’unité du bassin versant du Doubs n°U252 « Le Doubs du 
ruisseau des Mescureaux au ruisseau de Sobant inclus ». 

 

Figure 45 : 
Localisation du 
projet dans le 

contexte 
hydrographique 

régional 

 

 

 

 

 

Projet 
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Sur la commune d’Osselle-Routelle, les plans d’eau résultant ou faisant actuellement l’objet d’une extraction 
de matériaux se situent en rive droite du Doubs, entre le canal du Rhône au Rhin et le cours d’eau. Quatre 
bassins sont ainsi présents dans le méandre du Doubs, au sein du site d’étude : 

- Le bassin de l’Orme, utilisé pour la pêche ; 
- Le bassin de La Corvée, dit aussi La Plage, qui sert de base de loisirs pour la commune d’Osselle ; 
- Le bassin Prost utilisé pour la pêche ; 
- Le bassin Morbier, présentant un fort intérêt écologique et suivi par la LPO. 

Un cinquième bassin situé au niveau du lieu-dit « Creux de Leu » est en cours de création, ce dernier résultant 
de l’exploitation du site par la société des Carrières de l’Est. 

 

Figure 46 : Contexte hydrologique local 

 

Le plan de réaménagement provisoire du bassin du Creux de Leu prévoit notamment sur ce secteur : 

- Le confortement de la digue du canal, 
- Les aménagements hydrauliques pour gérer les crues du Doubs, 
- La création d’une passe à poissons entre le Creux de Leu et le plan d’eau de l’Orme, 
- La création de zones humides après exploitation. 

Un photomontage du secteur après réaménagement de ce bassin d’extraction a été réalisé en 2010 par 
Sciences Environnement. Il est joint page suivante. 
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Figure 47 : Photomontage du secteur une fois le bassin du Creux de Leu et la plateforme de traitement réaménagés (Sciences-Environnement) 
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3.4.1.2. Données quantitatives 

Le Doubs connaît un régime 
hydrologique pluvio-nival, lié à 
l’altimétrie importante du bassin 
versant amont. Les crues du Doubs 
résultent très souvent de la 
superposition d’un épisode pluvieux 
intense et de la fonte rapide du 
manteau neigeux du Jura associé à 
un redoux des températures. La 
répartition des crues de ces 50 
dernières années montre ainsi une 
prédominance des crues de 
novembre à mars. 

 

 

Figure 48 : Limites du bassin versant 
amont et stations hydrométriques 

(extrait de l’étude HYDROEXPERTISE, 
2009) 

 

Les données de débit, fournies par la DREAL de Franche-Comté, sont celles de la station de jaugeage de 
BESANCON. Le tableau suivant indique les moyennes des débits de référence du Doubs sur cette station (en 
m3/s), calculées sur la période 1952-2017 : 

Mois J F M A M J J A S O N D Moyenne 
m3/s 146,0 147,0 142,0 120,0 84,4 69,0 47,3 45,0 49,6 74,7 108,0 152,0 98,5 

 
Tableau 18 : Module du Doubs sur la période 1952-2017 

 
Le module inter annuel est de 98,5 m3/s. Le débit d’étiage quinquennal est de 14,0 m3/s. 

Les débits de pointe des crues de référence du Doubs ont été estimés comme suit (Hydroexpertise, 2009) : 

Période de retour Débit 

2 ans 750 m3/s 

5 ans 980 m3/s 
10 ans 1 100 m3/s 

50 ans 1 450 m3/s 

100 ans 1 700 m3/s 
 

Tableau 19 : Débits de référence estimés à Osselle 
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Les principales crues vécues et leurs périodes de retour estimées sont présentées ci-après : 

Années Débit Période de retour 

1999 1 060 m3/s 10 ans 
2006 1 075 m3/s 10 ans 

1983 1 280 m3/s 20 ans 

1990 1 325 m3/s 30 ans 
 

Tableau 20 : Débits à Osselle associés aux principales crues historiques du Doubs 
 
La crue de 1910 est quant à elle considérée comme un événement important du type centennal. 

 

3.4.1.3. Fonctionnement hydraulique du Doubs sur le secteur d’étude 

Le secteur du projet a fait l’objet d’une étude hydraulique en 2009 dans le cadre du projet d’extension des 
gravières de l’entreprise Granulats du Doubs (Projet de gravière – Osselle – Analyse morphodynamique et 
hydraulique – HYDROEXPERTISE – Rapport 09-02-V1c – 09/2009). Les données hydrauliques présentées ci-
après sont principalement issues de cette étude. 

La zone du projet commence à être inondée à partir de la crue biennale comme l’indique la carte fournie ci-
après, tout d’abord depuis le Doubs en aval, puis par deux autres secteurs à l’aval du pont de Reculot et près 
de l’ancienne gravière de l’Orme. 

Jusqu’à la crue décennale, la RD13 en remblai fait obstacle aux écoulements. Aussi, les terrains qui sont alors 
largement inondés (hauteur de submersion de 0,5 m) ont un rôle capacitif, sans vitesses d’écoulement. Pour 
les crues supérieures à la crue décennale, le lit majeur droit devient actif car la RD13 est alors submergée. 

Pour la crue centennale, les écoulements se développent dans le lit majeur droit sous une hauteur de 1,6 m et 
des vitesses d’écoulement faibles de 0,3 m/s. L’essentiel du débit transite en lit mineur (20 % du débit total 
transitent en lit majeur). 

Pour la crue centennale, le canal Rhin-Rhône en remblai est submergé par endroits, ce qui se traduit par 
l’inondation du village d’Osselle. 

 

3.4.1.4. État des berges 

Dans le cadre du dossier de demande d’autorisation pour l’exploitation du bassin au Creux de Leu par la société 
des Carrières de l’Est, Sciences Environnement a réalisé une visite extensive des berges du Doubs aux environs 
du projet. Elle a permis de mettre en évidence l’existence d’un cordon continu de ripisylve de bonne qualité 
entre les barrages de Boussières et d’Arenthon (cf. carte ci-après). 

Les secteurs de berges érodées y sont peu nombreux. Toutefois, la zone d’érosion la plus importante est située 
à proximité du projet, en rive droite du Doubs, juste à l’aval de l’île de la Froidière. Ces érosions sont 
principalement liées aux périodes de crues, lorsque le Doubs déborde et se déverse vers les plans d’eau. 
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Figure 49 : Synthèse hydraulique et limite de la crue biennale sur le site du projet (Source : Rapport Hydroexpertise, 2009) 
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Figure 50 : Etat des berges du Doubs sur le secteur Torpes - Routelle (Source : Sciences Environnement, 2009) 
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3.4.1.5. Fonctionnement morphodynamique du Doubs sur le secteur d’étude 

L’analyse comparative de documents cartographiques historiques réalisée par Hydroexpertise en 2009 montre 
que le tracé du Doubs n’a pas évolué depuis 2 siècles (cf. carte ci-après). 

Même dans une configuration plus naturelle, avant l’engagement des travaux pour le rendre navigable au 
cours du 19ème siècle, le lit du Doubs était peu mobile, comme en témoigne l’analyse de la carte de Cassini 
(1756) et d’une cartographie de 1834. Cette stabilité en plan s’explique certainement en raison de l’étroitesse 
de la vallée qui a facilité l’incision du lit de la rivière. 

Au cours du 20ème siècle, 3 seuils ont disparu sur la commune d’Osselle engendrant pour deux d’entre eux 
des abaissements métriques de la ligne d’eau. Néanmoins, ces sollicitations n’ont pas initié de dynamique 
latérale du lit du Doubs. 

L’analyse historique couplée à l’analyse prospective montre ainsi que le lit est fixé. Il le restera tant que le 
Doubs restera navigable. Une reprise de la dynamique réelle ne peut s’imaginer qu’après un retour à une 
configuration « naturelle », c'est-à-dire sur le très long terme. 

Le seul phénomène identifié qui pourrait avoir une incidence morphodynamique à moyen terme serait 
l’érosion des terrains qui séparent le plan d’eau de l’Orme du Doubs (plan d’eau créé dans les années 80 et 
situé en amont immédiat rive droite du pont d’Osselle). Dans un scénario pessimiste, une capture du Doubs 
par le plan d’eau serait envisageable, mettant alors en péril le franchissement de Reculot. Pour limiter ce 
risque, des travaux ont été réalisés par les Carrières de l’Est afin de sécuriser ce plan d’eau et éviter la survenue 
d’un tel scénario 
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Figure 51 : Comparaison du tracé du Doubs entre 1756 (carte de Cassini) et 2007 (carte IGN) 

 Légende : 

              Moulin 
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3.4.1.6. Espace de liberté du Doubs au droit 
d’Osselle 

Un espace de liberté ou espace de mobilité est définit 
comme un espace du lit majeur dans lequel le chenal 
ou les chenaux fluviaux assurent des translations 
latérales permettant une mobilisation des sédiments 
ainsi que le fonctionnement optimum des 
écosystèmes aquatiques et terrestres (SDAGE RMC 
1995). Comme le montre le schéma suivant, cet 
espace est donc bien différent de la zone inondable. 

 

Figure 52 : Schéma des différents états d'un cours d'eau - 
Source : Préfecture de l'Aude 

 

Sur le secteur d’Osselle, l’espace de liberté du Doubs a été définit dans le cadre de l’étude Hydroexpertise citée 
précédemment (cf. carte ci-après). 

Sur cette carte, l’espace de liberté maximal correspond à l’ensemble du fond de vallée, déterminé sur la base 
de l’étendue des alluvions récentes Fz selon la carte du BRGM, desquelles ont été soustraites les zones de 
dépôts des petits affluents du Doubs. 

L’espace de liberté fonctionnel correspond quant à lui à l’espace permettant de préserver le fonctionnement 
morphodynamique sur le très long terme de la rivière du Doubs, après suppression de la navigation. Cet espace 
de liberté fonctionnel est ensuite réduit afin de tenir compte des contraintes anthropiques que sont, de l’aval 
vers l’amont : 

• La RD408 en rive gauche et le canal Rhin-Rhône en rive droite, 
• Le barrage d’Arenthon, 
• Les plans d’eaux existants, 
• La RD400 en rive gauche en amont du pont de Reculot, 
• Le pont de Reculot et la RD13, 
• Une habitation située en rive gauche 500 m en amont du pont de Reculot, 
• La station de pompage d’Abbans-Dessous, 
• La voie SNCF. 

Selon l’étude précitée, « L’analyse historique couplée à l’analyse prospective montre que le lit est fixé. Il le 
restera tant que le Doubs restera navigable. Une reprise de la dynamique réelle ne peut s’imaginer qu’après un 
retour à une configuration « naturelle », c’est-à-dire sur le très long terme. » 
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Figure 53 : Espace de liberté du Doubs à Osselle (Source : Rapport Hydroexpertise, 2009) 
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3.4.1.7. Données qualitatives - rivière du Doubs 

Le SDAGE (cf. description au volet suivant) tronçonne le réseau hydrographique en « masses d’eau » et fixe un 
objectif de « bon état » écologique et chimique à atteindre pour chaque masse d’eau, conformément à la 
Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE). Le SDAGE donne également une appréciation de la qualité actuelle 
des masses d’eau sur la base des données du programme de surveillance (stations gérées par la DREAL). 

L’état d’une eau de surface se définit par : 
- son état écologique, qui correspond à la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes 

aquatiques. Il agrège donc les principaux indices biologiques (IBGN, IBD, etc.) avec les éléments 
physico-chimiques structurants (oxygène, nutriments, etc.) et les polluants spécifiques. 

- son état chimique, qui cible les 33 substances prioritaires et les 8 substances de l’annexe IX de la DCE, 
soit 41 molécules au total. 

Les données sur la qualité actuelle du Doubs proviennent de l’Agence de l’eau Rhône – Méditerranée. D’après 
le portail du SIERM, les stations en amont (Thoraise) et en aval du site (Baverans) indiquent les caractéristiques 
suivantes du Doubs sur le tronçon : 

 
Tableau 21 : Données qualitatives du Doubs à Thoraise (station 06029100) – Source SIERM 

 

 
Ind - Etat indéterminé : absence actuelle de limites de classes pour le paramètre considéré, ou absence actuelle de référence pour le 
type considéré (biologie), ou données insuffisantes pour déterminer un état (physicochimie). Pour les diatomées, la classe d'état affichée 
sera « indéterminée » si l'indice est calculé avec une version de la norme différente de celle de 2007 (Norme AFNOR NF T 90-354). 

Tableau 22 : Données qualitatives du Doubs à Baverans (station 06030000) – Source SIERM 
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La qualité globale du tronçon en 2009 est indiquée dans le tableau suivant : 

 

Le tableau suivant présente les mesures préconisées par le SDAGE 2016-2021 pour la masse d’eau du Doubs 
moyen : 

 

 

  

Nom et code 
de la masse d’eau 

État écologique État chimique 

2009 Échéance 2009 Échéance 

Le Doubs de la confluence avec l’Allan jusqu’en 
amont du barrage de Crissey (FRDR625) Médiocre 2021 Mauvais 2027 
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3.4.1.8. Qualité du plan d’eau de loisirs « La Plage » 

Les eaux de baignade d’Osselle présentent globalement une excellente qualité depuis 2013, selon les 
paramètres suivis conformément à la directive 2006/7/CE, comme en attestent les synthèses des 
prélèvements effectués ces dernières années et publiées sur le site du Ministère de la Santé : 

 
Tableau 23 : Résultats des mesures qualitatives des eaux de baignade dans le département du Doubs 

 

 
Tableau 24 : Résultats des mesures qualitatives des eaux de baignade selon la Directive 2006/7/CE 

 

En dépit de ces classements toujours en « Excellente Qualité », le site de baignade est de temps à autre sujet 
à des épisodes de proliférations de cyanobactéries. Afin de mieux cerner l’importance de cette 
problématique, l’Agence Régionale de Santé effectue depuis 2006 un suivi des cyanobactéries pendant la 
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saison estivale sur les sites de baignade sensibles. Effectuée durant la période à risque de prolifération soit de 
juillet à septembre pour notre région, la surveillance sur Osselle montre une présence régulière et historique 
de cyanobactéries, avec notamment sur les 14 années de suivi 2006-2019 : 

• Le dépassement du seuil d’information de 20 000 cellules de cyanobactéries / ml à 26 reprises (seuil 
qui implique un recontrôle hebdomadaire) ; 

• Le dépassement du 1er seuil d’alerte défini par l’ARS à 50 000 cellules toxinogènes / ml à quelques 
reprises en 2006, 2009 et 2012 (seuil qui implique une fréquence de contrôle hebdomadaire et une 
recherche des toxines) ; 

• Des épisodes de prolifération plus marqués en 2017 et 2018 (vis-à-vis du nombre total de cellules de 
cyanobactéries mais non de celui de cellules toxinogènes parmi ces cyanobactéries), ayant nécessité 
une augmentation de la fréquence de surveillance sans toutefois occasionner une fermeture de la 
baignade. 

 
Par ailleurs, les responsables des eaux de baignade sont tenus depuis fin 2010 d’établir un « profil de 
baignade ». Il identifie les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux de 
baignade et d’affecter la santé des baigneurs et propose des mesures concrètes de maîtrise et de gestion des 
pollutions et des risques, le cas échéant. 

Il existe trois types de profils de baignade : 1, 2 et 3, du moins contraignant au plus contraignant. Le profil de 
baignade doit ensuite être régulièrement réactualisé, a minima tous les 2, 3 ou 4 ans en fonction du type de 
profil. En vue d’assurer l’information du public, il fait l’objet d’une fiche de synthèse qui doit être affichée à 
proximité de la zone de baignade au même titre que les résultats du contrôle sanitaire de l’eau. 

Dans ce contexte, GBM a missionné le cabinet Sciences Environnement en 2019 pour réaliser le profil de 
baignade du site d’Osselle. Ce profil de baignade de type 1 a fait l’objet d’une validation par l’ARS. Il est fourni 
en annexe, et la fiche de synthèse correspondante est présentée page suivante. 

 

3.4.1.9. Bathymétrie du plan d’eau de loisirs « La Plage » 

D’après l’étude hydraulique du Cabinet Reilé de novembre 2018 (D2018-067), un relevé bathymétrique du 
plan d’eau Corvée a été réalisé le 25/09/2018. Ce plan d’eau se développe sur environ 8,8 ha et présente une 
bathymétrie assez homogène qui se caractérise par une profondeur moyenne de 3,1 mètres, atteignant 4,0 
mètres dans sa partie sud. Le plan d’eau présente des berges abruptes sur ses bordures à l’exception des 
berges du côté de la base de loisirs qui ont été reconstituées en pente douce d’environ 4,5 % en zone de 
baignade. L’épaisseur de sédiments vasard est homogène et d’environ 0,8 m sur l’ensemble du plan d’eau. Le 
volume de ce plan d’eau est de 275 000 m3 en période de basses eaux (relevé du 25/09/2018). 

  



Profil de Baignade : Plage d’Osselle
Date d’élaboration du profil : 30 août 2019

Caractéristiques de la baignade

Episodes de pollution de 2015 à 2019

Principales sources de pollution et mesures de gestion

Nom de la baignade : Plage d’Osselle
Commune : 25 320 Osselle-Routelle
Département : Doubs (25)
Région : Bourgogne-Franche-Comté
Personne responsable de l’eau de baignade : Grand 
Besançon Métropole
Nature de la plage : Sable

Dates d’ouverture : Juin, le week-end de 10 h à 20 h et 
mercredi de 10 h à 18 h
Juillet-août, tous les jours de 10 h à 20 h
Septembre, le week-end de 10 h à 20 h

Surveillance : Poste de secours + 2 chaises hautes de 
surveillance sur la plage
Nombre de 
maîtres-nageurs : 3 à 4 selon fréquentation

Douche : Oui (deux douches extérieures)
Toilette : Oui (Bâtiment sanitaire)
Accessibilité PMR : Oui

Fréquentation : 500 pers. /jour et 25 000 pers. / an

Accès animaux : Interdit sur la zone de baignade
Parking : 240 places voitures, 40 places vélos et 4 PMR
Camping : 42 emplacements

On recense 3 résultats d’analyses sur 33 dont la qualité de l’eau est moyenne dont deux en 
raisons de la présence d’E. coli et un en raison de la présence d’entérocoques intestinaux.

On recense deux dépassements du seuil concernant l’abondance de cyanobactéries à la fin de 
la saison 2018, en partir liée aux conditions météorologiques (chaud et sec)

Date Origine Baignade

24/08/2015 Fécale Autorisée

02/08/2017 Fécale Autorisée

02/07/2018 Fécale Autorisée

20/08/2018 Naturel le Autorisée

03/09/2018 Naturel le Autorisée

E.Col i

Type de pollution

E.Col i

Entérocoques  intest.

Cyanobactéries

Cyanobactéries

Description de la zone de baignade et sources potentielles de pollution

Historique de la qualité de l’eau de baignade

Activités ou 
risques 

potentiels 

Type de 
pollution Causes Distance 

/ source Impact Indicateurs suivis et seuils 
d’alerte Mesures de gestion/Procédures Plan d’actions 

Assainissement 
base de loisirs 

Pollution 
accidentelle 

Bactériologique 

Fuite accidentelle des cuves 
de stockage et réseau ou 
déversement accidentelle 
lors de vidange 

100 m Impact 
faible 

Indicateur 1 : Surveillance 
mensuelle de l’état des 

ouvrages d’assainissement par 
WOKA 

Indicateur 2 : Suivi qualité 
bactériologique       

Entérocoques >660 UFC/100 ml 
E. Coli >1800 UFC/100 ml 

1- Si fuite d’assainissement constatée : 
analyse rapide de la qualité 

bactériologique et fermeture des 
sanitaires jusqu’à réparation du dispositif 

d’assainissement 

2- Si mauvaise qualité bactériologique : 
Fermeture de la zone de baignade 

Contrôle, vidange et désinfection de 
la cuve de rétention des eaux EU des 
sanitaires et réalisée en 2017/2018 

Risque routier 

Pollution 
accidentelle 

Hydrocarbures, 
Métaux, 
Matières en 
suspension 

Fuite importante du 
réservoir de véhicule 
stationné sur le parking ou 
sur RD13 

100 m Impact 
modéré 

Surveillance du parking et des 
accidents routiers par WOKA 

1- Appel des pompiers en cas d’accident 
et confinement de la pollution par 

matériaux absorbants 

2- Analyses qualité rapide de l’eau de 
baignade et fermeture en cas de pollution 

 

Cyanobactéries Chronique 

Température élevée, 
augmentation de la 
turbidité de l’eau liée à la 
fréquentation, présence de 
phosphore dans les 
sédiments 

0 m Impact 
faible 

Surveillance de la qualité de 
l’eau selon les seuils 

réglementaires 
Suivi des recommandations légales 

Analyses qualité régulières 

Gestion piscicole afin de réguler les 
espèces fourrages. 

Projet de réunification des plans 
d’eau Prost et Corvée permettant un 

meilleur renouvellement de l’eau 
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3.4.2. Eaux souterraines 

3.4.2.1. Formations aquifères 

Les niveaux aquifères présents au niveau du projet sont : 

- Les alluvions de la vallée du Doubs : La plaine d’Osselle s’inscrit dans un méandre fermé du Doubs. Les 
alluvions qui constituent l’aquifère sont principalement constituées par des sables et graviers plus ou 
moins argileux. Ces alluvions reposent sur le substratum imperméable marneux de l’Oxfordien. 
L’épaisseur de l’aquifère varie entre 3 et 5 m en fonction des variations latérales de faciès. L’alimentation 
de la nappe se fait essentiellement par les eaux d’infiltration des terrains superficiels. Les apports sous 
couverture depuis le substratum calcaire des coteaux participent pour une plus faible part aux apports 
d’eau souterraine à la nappe alluviale. D’autre part, le Doubs en période de crue peut recharger la nappe. 

Trois communes des alentours exploitent les eaux de la nappe alluviale pour leur alimentation en eau 
potable. Chacune possède un puits et une station de pompage : 

- Le puits d’Abbans-Dessous, situé environ 1 km à l’Est du site en amont hydraulique, possède 
des périmètres de protection déclarés d’utilité publique (DUP) par l’arrêté préfectoral n°178 
du 14 avril 2004. Le projet se trouve en dehors de ces périmètres de protection. La zone 
d’alimentation du captage d’Abbans-Dessous, qui correspond à l’emprise des périmètres de 
protection, se situe en amont du projet. Ce captage fait partie de la liste des captages 
prioritaires du SDAGE Rhône-Méditerranée. Il a été classé prioritaire à cause de sa forte teneur 
en pesticides et nitrates, et fait actuellement l’objet d’un programme de restauration. 

- Les puits de Routelle et des Chenevières utilisés par Routelle et Roset-Fluans, situés 2,5 km 
environ en aval du projet (périmètres de protection rapprochés distants de 1,8 et 1,4 km des 
limites du projet). 

La nappe alluviale est également « exploitée » au titre de loisir pour la baignade (plan d’eau de la Corvée) 
ou pour la pêche (plan d’eau de Prost et de l’Orme). 

- Les calcaires du Jurassique des Avants-Monts : Cette masse d'eau se caractérise par des réseaux 
karstiques particulièrement développés associés à des karsts fossiles importants souvent pénétrables 
(de grande taille) dans les calcaires du Jurassique moyen. Les précipitations sur les calcaires, où l'eau 
s'infiltre directement dans le sous-sol, est la principale recharge de ces aquifères karstiques. La pluie 
moyenne annuelle enregistrée à Besançon est de 1100 mm/an. L'alimentation des aquifères karstiques 
est aussi constituée de pertes au niveau des nombreux bassins fermés, où pour certains affleurent les 
marnes du Lias. Cette masse d’eau constitue un tiers de l’alimentation en eau potable de la ville de 
Besançon (forage de Thise et de Chailluz).  

 
- Les calcaires profonds des Avant-monts dans la vallée du Doubs : Cette masse d'eau n'est qu'une 

ressource semi-profonde car elle est en interaction avec les conditions climatiques de surface. Plusieurs 
forages existent et exploitent la masse d’eau en amont d’Osselle, comme le forage des Champs d’Avenay 
à Branne, les forages de la Papeterie de Novillars et de la ville de Besançon à Novillars, ou encore les 
forages de Thise. 

Ce karst profond est donc en relation avec la partie libre de l'aquifère. Toutefois la qualité de l'eau exclut 
que les karsts superficiels des Avants Monts n'en constitue la seule alimentation.  
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Cette masse d’eau est considérée comme Ressource Karstique Majeure (RKM), intitulée « Karst profond 
de la vallée du Doubs », et indiquée comme Zone d’Intérêt Actuel (ZIA). Pour mémoire, une RKM est 
définie par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée comme une ressource bénéficiant de débits 
importants, d’une qualité correcte, d’une faible exposition aux pollutions et d’une proximité des besoins.  
 
Rappelons néanmoins qu’aucune exploitation de la ressource n’existe au niveau d’Osselle ou en aval de 
la commune. La délimitation indiquée en figure suivante permet de constater que sur l’emprise du site 
d’étude, seuls les plans d’eau Prost et la base de loisirs de la Corvée (sauf la point Sud-est) ne sont pas 
inclus dans le périmètre de la Ressource.  

 

 

Figure 54 : Enjeux liées à l’alimentation en eau potable 

 

3.4.2.2. Vulnérabilité de la nappe alluviale 

La vulnérabilité de la nappe alluviale sous-jacente est liée à plusieurs facteurs : l’épaisseur de la couverture 
pédologique de la plaine, le degré de fracturation des calcaires du Jurassique et la qualité de l’eau du Doubs.  

Sur le secteur, l’épaisseur des limons de recouvrement varie entre 20 et 80 cm, ce qui correspond à une faible 
couverture et suggère une forte vulnérabilité aux pollutions de surface. Ces dernières peuvent être liées aux 
activités au sein de la plaine, et sont soit diffuses, soit accidentelles : 
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- Les pollutions diffuses peuvent notamment résulter de l’activité agricole, qui utilise des intrants 
phytosanitaires, notamment dans un contexte intensif. L’élevage extensif a un impact faible sur la 
qualité de l’eau, du fait des faiblesses de percolation et d’écoulement dans la nappe. Quant aux 
pollutions d’origine domestique (eaux usées), elles sont limitées par les dispositifs d’assainissement de 
la commune, se faisant par lagunage. 

- Les pollutions accidentelles peuvent notamment provenir de déversements de matières polluantes au 
niveau des axes de communication voisins (RD 400, RD 408, RD 13) ou encore au niveau des gravières, 
principalement par le biais d’engins à moteurs. Par ailleurs, des pollutions transitant au niveau des 
éléments hydrographiques comme le Doubs et le Canal du Rhône au Rhin peuvent parvenir jusqu’à la 
nappe en période de crue, lorsque le Doubs alimente la nappe. 

- Enfin, aucune autre activité industrielle susceptible de polluer la nappe n’a été recensée sur le plateau 
calcaire aux environs du site. 

 
Par ailleurs, la Directive Cadre sur l’Eau de 2000 définit le « bon état quantitatif » d’une eau souterraine 
lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte 
tenu de la nécessaire alimentation des écosystèmes aquatiques.  

Le « bon état chimique » est quant à lui atteint lorsque les concentrations en polluants dues aux activités 
humaines ne dépassent pas les normes et les valeurs seuils, lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs 
fixés pour les masses d’eau de surface alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu’il n’est 
constaté aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines. Dans le cas contraire, on parle d’état 
« médiocre ». 

Les 3 masses d’eau souterraines au niveau de la commune présentent ainsi les caractéristiques suivantes : 

Masse d’eau 
ETAT QUANTITATIF ETAT CHIMIQUE 

2009* Objectif 
de bon état 2009* 

Objectif  
de bon état 

Alluvions de la vallée du Doubs (FRDG306) Bon 2015 Bon 2015 

Calcaires jurassiques des Avants-Monts (FRDG150) Bon 2015 Médiocre 2015 

Calcaires jurassiques BV Loue, Lison, Cusancin et 
RG Doubs depuis Isle sur le Doubs (FRDG154) 

Bon 2015 Bon 2015 

* État de la masse d’eau évalué à partir des données du programme de surveillance disponibles en 2009 

Le tableau suivant présente les mesures préconisées par le SDAGE 2016-2021 pour chacune des masses d’eau : 
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Tableau 25 : Mesures définies pour atteindre le bon état des masses d’eau souterraines – Source SDAGE 2016-2021 
 

3.4.2.3. Variation des niveaux d’eau 

Des mesures piézométriques ont été réalisées en 2008 par Sciences Environnement sur le secteur d’étude. Les 
relevés permettent de connaître les hauteurs d’eaux de la nappe souterraine en période de Hautes eaux et 
Moyennes eaux. Le tableau suivant présente les résultats des mesures effectuées : 

 16/05/2008 12/06/2008 16/07/2008 24/09/2008 21/11/2008 

PZ1 219,56 219,65 219,71 219,66 219,76 
PZ2 219,65 219,7 219,79 219,63 219,68 
GD1   219,41 219,38 219,4 219,42 
GD2   220,54 220,38 220,12 220,83 
GD3   219,45 219,46 219,42 219,45 
L1   219,51 219,38 219,3 219,45 
L2   219,38 219,39 219,32 219,35 
L3   219,2 219,85 219,42 219,72 
L4   219,1 219,38 219,28 219,32 
L5   219,4 221,1 220,4 220,8 

   Moyenne Eaux Hautes Eaux  
 

   

Tableau 26 : Relevés piézométriques effectués en 2008 - Source : Sciences Environnement 
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Figure 55 : Carte des niveaux d'eau en période de hautes eaux en 2008 - Source : Sciences Environnement 

 
Figure 56 : Carte des niveaux d'eau en période de moyennes eaux en 2008 - Source : Sciences Environnement 

Ces mesures montrent que le Doubs alimente la nappe alluviale en période de hautes eaux, ce qui est 
notablement moins net en période de moyennes eaux. 
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Des mesures plus récentes mais plus ponctuelles (basées sur un seul relevé) sont également disponibles. Une 
campagne de relevé piézométrique et de nivellement des plans d’eau a été réalisée le 06/09/2018 par le 
Cabinet Reilé. Au début du mois de septembre, le niveau de la nappe du Doubs présentait une situation 
d’étiage sévère, avec un niveau inférieur au niveau moyen, mais supérieur au minimum mensuel observé en 
septembre 2015. La carte a été établie à partir du relevé ponctuel de la cote de l’eau dans les piézomètres Pz1 
à Pz7 et dans les 5 gravières, ainsi qu’au niveau du Doubs en amont, en aval de la plaine et au niveau du Pont 
de Reculot : 

 

Carte et projection piézométrique de la nappe alluviale d’après le relevé du 06/09/2018 (Reilé, D2018-067) 

 
D’après cette carte piézométrique, les principales hypothèses concernant les écoulements souterrains sont les 
suivantes [Extrait du profil de baignade joint en annexe] : 

• Le canal n’est pas en relation avec la nappe qui circule en-dessous bien que de faibles apports d’eau 
du canal vers la nappe sont envisageables en considérant une perméabilité du fond du canal 
supérieure à zéro. 

• La bordure nord, au niveau du village d’Osselle s’écoule vers le sud avec un flux d’eau souterrain 
estimé à 100 l/s et est alimentée par :  

o l’infiltration des précipitations efficaces dans les alluvions, estimée à 300 000 m3/an soit 10 % 
du flux, 
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o d’éventuelles fuites des réseaux sous le village d’Osselle, 
o un apport d’eau indéterminé actuellement, qui représenterait 80 à 90 % du flux d’eau 

souterrain, dont l’origine la plus probable serait les échanges avec l’encaissant calcaires de 
la vallée. 

• En partie centrale, concernée par le plan d’eau Corvée, la nappe s’écoule vers l’ouest. Elle est 
alimentée par :  

o la partie nord de la nappe majoritairement,   
o l’infiltration des précipitations efficaces dans cette zone, 
o en hautes et moyennes eaux, par les infiltrations en provenance du Doubs. Cette 

alimentation disparait en basses eaux avec inversion du sens d’écoulement de la nappe dans 
le secteur du Creux de Leu. 

• À l’extrado du méandre au sud, lorsque le Doubs est en crue, il peut alimenter la nappe jusqu’au 
droit de l’Ile de la Froidière, et ne reste drainant qu’à l’extrémité aval de la plaine. Dans cet extrados 
de méandre, les entrées d’eau en provenance de la rivière pénètrent moins loin dans la nappe en 
raison d’une plus faible perméabilité des alluvions (rappel : le sous-sol de ce secteur est en grande 
partie constitué d’un remblayage par les matériaux de découverture). Cette plus faible perméabilité 
des alluvions accentue les hausses piézométriques observées, les zones sous l’influence du Doubs 
étant drainée moins rapidement vers l’aval de la nappe. 

• La carte piézométrique de 2018 met en évidence un dôme piézométrique au plan d’eau Morbier 
avec un niveau d’eau plus haut d’environ 30 à 60 cm que les autres plans d’eau. Les flux d’eau depuis 
la zone sud sont limités en raison d’une faible perméabilité des terrains dans ce secteur.  
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3.4.3. Gestion des eaux 
 

3.4.3.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le SDAGE, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, décrit la stratégie du bassin pour stopper 
la détérioration des eaux et retrouver un bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et 
littoral méditerranéen. Il s’agit d’un document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques, qui 
possède une portée juridique et est opposable aux décisions de l’administration et aux documents de 
planification. 

La commune est comprise dans le périmètre du SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021, qui fixe 
pour une période de 6 ans les 9 orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. 
 
Ces dernières sont présentées dans le tableau fourni en page suivante. 
 

3.4.3.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

La comme d’Osselle-Routelle n’est pas concernée par un SAGE. 
 

3.4.3.3. Contrat de rivière 

La commune est concernée par le contrat de rivière « Vallée du Doubs et territoires associés », signé le 7 juillet 
2014 et en cours de mise en œuvre jusqu’en 2020. Il présente 3 objectifs principaux : 

o AXE I : Préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques et morphologiques des cours d'eau et des 
milieux aquatiques associés ; 

o AXE II : Mettre en œuvre une stratégie d'amélioration de la qualité physicochimique des eaux 
cohérente à l'échelle de la vallée ; 

o AXE III : Instaurer une dynamique globale et de concertation sur le bassin versant ainsi qu'une 
démarche de communication et de sensibilisation autour des problématiques liées à l'eau. 
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Tableau 27 : Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

Orientation 
Disposition 

N° Intitulé 

0 S’adapter aux effets du changement climatique 
0-01 à 
0-05 

Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des actions d’adaptation au changement climatique  
Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se projeter sur le long terme  
Développer la prospective en appui de la mise en œuvre des stratégies d’adaptation 
Agir de façon solidaire et concertée  
Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude et proposer des mesures d’adaptation efficaces  

1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité 1-01 à  
1-07 

Afficher la prévention comme un objectif fondamental 
Mieux anticiper 
Rendre opérationnels les outils de la prévention 

2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 2-01 à  
2-03 

Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser » 
Evaluer et suivre les impacts des projets 
Contribuer à la mise en œuvre du principe de non-dégradation via les SAGE et contrats de milieu 

3 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer 
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement  

3-01 à  
3-08 

Mieux connaitre et appréhender les impacts économiques et sociaux 
Développer l'effet incitatif des outils économiques en confortant le principe pollueur-payeur 
Assurer un financement efficace et pérenne de la politique de l'eau et des services publics d’eau et d’assainissement 

4 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau 

4-01 à 
4-12 

Renforcer la gouvernance locale dans le domaine de l'eau 
Structurer la maîtrise d’ouvrage de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à l’échelle des bassins versants 
Assurer la cohérence entre les projets d’aménagement du territoire et de développement économique avec les objectifs de la politique de l’eau 

5A 
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé - Poursuivre les efforts de lutte contre les 
pollutions d'origine domestique et industrielle 

5A-01 à 
5A-07 

Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l’atteinte et le maintien à long terme du bon état des eaux 
Adapter les conditions de rejet en s’appuyant sur la notion de « flux admissible » (milieux sensibles) 
Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine 
Eviter, réduire, compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées 
Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant l’assainissement non collectif ou semi-collectif et en confortant les services d’assistance technique 
Etablir et mettre en œuvre des schémas directeurs d’assainissement qui intègrent les objectifs du SDAGE 
Réduire les pollutions en milieu marin 

5B Lutter contre l'eutrophisation des milieux aquatiques 5B-01 à 
5B-04 

Anticiper pour assurer la non-dégradation des milieux aquatiques fragiles vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation 
Restaurer les milieux dégradés en agissant de façon coordonnée à l’échelle du bassin versant 
Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux aquatiques fragiles vis-à-vis de l’eutrophisation 
Engager des actions de restauration physique des milieux et d’amélioration de l’hydrologie 

5C Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 5C-01 à 
5C-07 

Réduire les émissions et éviter les dégradations chroniques 
Sensibiliser et mobiliser les acteurs 
Améliorer les connaissances nécessaires à la mise en œuvre d’actions opérationnelles 

5D Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 
pratiques actuelles 

5D-01 à 
5D-05 Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles 

5E Evaluer, prévenir et maitriser les risques pour la santé humaine 5E-01 à 
5E-08 

Protéger la ressource en eau potable 
Atteindre les objectifs de qualité propres aux eaux de baignade et aux eaux conchylicoles 
Réduire l’exposition des populations aux substances chimiques via l’environnement, y compris les polluants émergents 

6A 
Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 
humides - Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les 
milieux aquatiques 

6A-01 à 
6A- 16 

Prendre en compte l’espace de bon fonctionnement 
Assurer la continuité des milieux aquatiques 
Assurer la non-dégradation 
Mettre en œuvre une gestion adaptée aux plans d’eau et au littoral 

6B Préserver, restaurer et gérer les zones humides 6B-01 à 
6B- 05 Préserver, restaurer et gérer les zones humides 

6C Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de 
l'eau 

6C-01 à 
6C- 04 

Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d’eau douce 
Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l’objectif de bon état des milieux 
Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes 
Mettre en œuvre des interventions curatives adaptées aux caractéristiques des différents milieux 

7 Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l'avenir 

7-01 à  
7-08 

Concrétiser les actions de partage de la ressource et d’économie d’eau dans les secteurs en déséquilibre quantitatif ou à équilibre précaire 
Anticiper et d’adapter à la rareté de la ressource en eau 
Renforcer les outils de pilotage et de suivi 

8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

8-01 à 
8-12 

Agir sur les capacités d’écoulement 
Prendre en compte les risques torrentiels 
Prendre en compte l’érosion côtière du littoral 
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3.5. CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE 
La Franche-Comté connaît un climat qui subit à la fois des influences océaniques, des influences continentales, 
et des effets de l'altitude, d'où son appellation de climat semi-continental dégradé. Ses caractéristiques 
principales sont : 

- Une importante humidité qui tend à s'accroître avec l'altitude ;  
- Une amplitude thermique relativement forte caractérisée par des hivers froids à très froids et des étés 

doux à chauds. 
 

3.5.1. Températures 
Les données proviennent de Météo France. Elles ont été observées à Besançon de 1981 à 2010. 

La température moyenne annuelle est de 11°C. La moyenne hivernale est de 2,9°C, et la moyenne estivale est 
de 19°C. 

Le mois le plus chaud est le mois de juillet, avec une moyenne de 19,9°C ; le mois le plus froid est le mois de 
janvier avec une moyenne de 2,3°C. Ceci indique une influence continentale (hiver rigoureux et été assez 
chaud). Le nombre de jours de gel par an est de 81, répartis d’octobre à mai, dont 23 en janvier. Les gelées 
printanières sont peu fréquentes : il gèle en mai environ une année sur cinq. 

On dénombre une quarantaine de jours de chaleur par an (température supérieure ou égale à 25°C) avec à 
peine un jour sur deux en juillet. 

Les amplitudes thermiques peuvent être très fortes certaines années. Le minimal absolu a été atteint en 1985 
avec –20,7°C et le maximal absolu en 1921 avec 40,3°C. 

 

3.5.2. Vents dominants 
La région de Besançon est balayée par un vent dominant de secteur sud-ouest (vent humide et tempéré 
d’influence océanique), et par un vent secondaire de secteur nord-est (bise sèche et froide d’influence 
continentale). Au niveau d’Osselle, les reliefs alentours et la vallée du Doubs créent des phénomènes de 
tourbillons, les directions de vent sont donc changeantes. 

 

3.5.3. Précipitations 
Avec 1100 mm/an, soit 500 mm au-dessus de la moyenne nationale, et 140 jours de pluie, la pluviosité de 
Besançon peut être considérée comme élevée. 

Tous les mois de l’année sont pluvieux, ce qui traduit une influence océanique, avec cependant des maximas 
au printemps (mai et juin) et en automne (novembre) où l’on obtient plus de 100 mm de pluie. 

L’hiver est la saison qui compte le plus grand nombre de jours de pluie (38,5 jours) pour la plus faible 
pluviométrie (250 mm au total). L’été est caractérisé par de fortes pluies d’orage et un faible nombre de 
journées pluvieuses (28,5 jours). 
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L’enneigement annuel couvre une période d’environ 27 jours durant laquelle le sol est recouvert d’une neige 
d’au moins 1 cm d’épaisseur. Il neige en général dès le mois de novembre. Le manteau neigeux est important 
en décembre, janvier et février. 

 

3.5.4. Foudre 
Autrefois quantifié par le niveau kéraunique (nombre de jours où l’on entend gronder le tonnerre), le risque 
foudre est aujourd’hui évalué grâce à la densité de foudroiement ou densité d’arcs. Ce paramètre, plus fiable 
et suivi en France depuis 1987, indique le nombre d’impacts de foudre au sol par année et par km². Le relevé 
est effectué à l’aide d’un réseau de stations de détection qui captent les ondes électromagnétiques lors des 
décharges. 

La valeur moyenne du nombre de jours d'orage, en France, est de 11,32 (30 dans les montagnes : Alpes, Massif 
Central, Pyrénées et inférieur à 15 dans les régions côtières : Normandie, Bretagne). La valeur moyenne de la 
densité d'arcs, en France, est de 1,55 arcs / km2 / an (données fournies par Météorage). 

Sur le secteur du projet, la commune d’Osselle-Routelle est classée 10334ème pour la densité d’arcs parmi 
toutes les communes françaises (sur un total de 36 611 communes). La densité de foudroiement est donc 
relativement faible. 
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3.6. RISQUES NATURELS 
3.6.1. Risques naturels liés au climat 

3.6.1.1. Risque tempête 

Une tempête résulte de la confrontation de deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, 
taux d’humidité relative). Ce phénomène génère alors des vents pouvant être très violents et destructeurs. 
Aux vents peuvent s’ajouter des pluies importantes pouvant être à l’origine d’inondations ou de coulées de 
boue. La population est avertie des risques de tempêtes par des bulletins d’alerte météorologiques diffusés 
par Météo France. 

Les tempêtes touchent majoritairement les côtes atlantiques, ce risque peut toutefois concerner l'ensemble 
du territoire français (cela a notamment été le cas lors de la tempête de décembre 1999) et provoquer des 
dégâts considérables, notamment sur les boisements, mais il est relativement faible dans nos régions. 

3.6.1.2. Risque incendie de forêt 

D’après la base de données Gaspar du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, la 
zone d’étude n’est pas spécialement exposée au risque feu de forêt (cf. figure ci-après). La commune 
concernée par le projet ne fait pas l’objet d’un plan de prévention des risques (PPR) « incendies de forêt ». 

 

Figure 57 : Localisation des communes exposées aux risques feux de forêts 

Emplacement du 
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3.6.2. Risque sismique 
Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation 
(processus tectonique aboutissant à la formation de fractures des 
roches en profondeur), le long d’une faille généralement 
préexistante.  

Selon le zonage sismique de la France datant du 22 octobre 2010, la 
commune d’Osselle-Routelle concernée par le projet se situe en zone 
de sismicité modérée (niveau 3 sur 5). 

Figure 58 : Zonage sismique de la France (Source : DDT) 

 

3.6.3. Risque mouvement de terrain 
Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour 
des raisons naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées par 
l’homme : déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères, etc. Un mouvement de terrain 
peut prendre la forme d’un affaissement ou d’un effondrement, de chutes de pierres, d’éboulements, ou d’un 
glissement de terrain. 

Le projet est situé dans une plaine alluviale, espace naturellement peu sujet aux mouvements de terrain de 
type glissements, éboulements… (cf. carte page suivante). Aucun Plan de Prévention des Risques 
Mouvement de terrain (PPRM) ne concerne la commune du projet. 

3.6.3.1. Risque affaissement-effondrement et cavités souterraines 

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d’origine naturelle ou occasionné par 
l’homme. La dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subit, peut mettre en danger les 
constructions et les habitants. 

La base de données Géorisques ne recense aucune cavité souterraine sur l’emprise du site. Néanmoins, la base 
de données Cartélie indique l’existence d’un effondrement de cavité sur le site, entre les plans d’eau Prost et 
Morbier. D’après les données disponibles, il s’agirait d’une doline boisée. 

3.6.3.2. Aléa retrait-gonflement des argiles 

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau :  

- Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors 
de « gonflement des argiles ».  

- Un déficit en eau provoque un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à 
un phénomène inverse de rétractation ou « retrait des argiles ». 

Un « aléa élevé » signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d’avoir lieu. Ces variations 
peuvent avoir des conséquences importantes sur le bâti (comme l’apparition de fissures dans les murs). 

Dans le cas présent, l’aléa retrait-gonflement des argiles est faible sur l’ensemble du site concerné par le 
projet. Aucun autre type de risque relevant du mouvement de terrain n’est connu sur le site d’étude. 
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Figure 59 : Risque mouvement de terrain sur le site d’étude et ses abords - Source : Cartélie 

 

3.6.4. Risque inondation 

3.6.4.1. Contexte 

L’inondation est un phénomène de submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors de l’eau. Elle 
peut être liée à un phénomène de débordement de cours d’eau, de ruissellement, de remontée de nappe 
d'eau souterraine ou encore de submersion marine. 

La commune d’Osselle-Routelle a connu de nombreuses crues au cours de son histoire, dont les plus récentes 
ont eu lieu en 1983, en 1990, en 1999, en 2006 et plus récemment en 2017. 

Le projet, qui se situe dans un méandre du Doubs, est ainsi particulièrement soumis au risque d’inondation : il 
est inclus dans la zone rouge du Plan de Prévention des Risques Inondation du Doubs Central, comme indiqué 
précédemment au paragraphe « 2.1.2. Servitudes ». 

On rappellera que les cartes réglementaires du PPRI permettent de déterminer la cote de référence. Elle 
correspond à la cote de la crue centennale modélisée et cartographiée pour le PPRI (crue qui a une « chance » 
sur 100 de se produire chaque année), arrondie à la dizaine de centimètres supérieure. 

Au droit du projet, la cote de référence oscille globalement entre 224,10 m NGF en amont du site (extrémité 
Est de la future aire d’accueil pour les camping-cars) et 223,30 m NGF en aval au point le plus proche du Doubs, 
en passant par 223,55 m NGF au niveau des plans d’eau de La Plage et Prost. 

La cote de la crue centennale peut aussi être calculée pour un point donné par interpolation linéaire entre les 
différentes cotes lues sur la cartographie du PPRI aux alentours du lieu considéré, selon la méthode de calcul 
présentée en annexe 8 de la note de présentation du PPRI. Par exemple, la cote de référence du coin Sud-Est 
du restaurant aujourd’hui condamné est estimée à 223,77 m. Ce point du restaurant étant situé à 222,59 m, 
la hauteur d’eau liée à la crue centennale est de 1,18 m à cet endroit. 
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3.6.4.2. Carte des aléas du PPRI 

Les différentes zones réglementaires du PPRI (rouge, bleu foncé, bleu clair et jaune) sont issues du croisement 
d’une part des données relatives à l’occupation des sols (carte des enjeux), d’autre part des données relatives 
aux phénomènes d’inondation hiérarchisés selon leur intensité (carte des aléas). 

La carte des aléas présentée ci-après 
représente les surfaces inondables pour la 
crue centennale de référence, hiérarchisées 
selon l’intensité combinée des paramètres 
« Hauteur de submersion » et « Vitesse 
d’écoulement », selon la grille de croisement 
ci-contre. 

 

Au droit du projet, l’aléa inondation est ainsi qualifié : 

• Aléa très fort sur plus des 3/4 de la surface du projet, soit principalement au droit des deux plans 
d’eau et des zones limitrophes les plus proches du Doubs ; cet aléa résulte de la modélisation d’une 
hauteur de submersion supérieure à 1 m et d’une vitesse d’écoulement supérieure à 0,5 m/s en cas 
de crue centennale sur ces secteurs ; 

• Aléa fort sur la majorité des espaces Nord restants du projet, soit au droit des principaux espaces de 
loisirs accompagnant la baignade et des futurs bâtiments (hauteur de submersion inférieure à 1 m ou 
vitesse d’écoulement inférieure à 0,5 m/s) ; 

• Aléa moyen sur une partie de la plateforme des Carrières de l’Est et le long de la RD13 et, dans son 
prolongement Nord, sur toute la zone dévolue au parking (hauteur de submersion inférieure à 1 m et 
vitesse d’écoulement inférieure à 0,5 m/s). 
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Figure 60 : Carte des surfaces inondables en crue centennale – Source : PPRI du Doubs Central 
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3.7. BILAN DES ENJEUX LIÉS AU MILIEU PHYSIQUE 
 

Sujet Commentaire Enjeu 

Géomorphologie 
Projet implanté au sein de la base nautique existante d’Osselle, dans la vallée du 
Doubs. La zone présente très peu de relief. 

0 

Géologie Les terrains du projet sont composés de limons argileux, sables et graviers.  ★ 

Hydrogéologie 

Projet situé sur 3 masses d’eau souterraines. Celles-ci sont rechargées 
essentiellement par infiltration des eaux de pluie. La première masse d’eau est 
alluvionnaire et les deux suivantes sont calcaires, favorisant le développement de 
karst.  

★★ 

Hydrologie 

Projet situé dans le bassin versant « Le Doubs du ruisseau des Mescureaux au 
ruisseau de Sobant inclus ». Le Doubs longe le secteur du projet d’Est en Ouest en 
passant par le Sud. De plus, le canal du Rhin au Rhône longe le site au Nord. Secteur 
concerné par le SDAGE Rhône Méditerranée. 
Qualité de l’eau de baignade du plan d’eau de loisir « La Plage » à surveiller au 
regard des épisodes historiques de prolifération de cyanobactéries. 

★★ 

Captage AEP 
Aucun périmètre de protection de captage pour l’alimentation en eau potable ne 
recoupe la zone du projet. Le périmètre le plus proche en aval hydraulique est situé 
à 1,4 km des limites du projet. 

★ 

Climat 
Projet implanté en climat semi-continental dégradé caractérisé par des étés doux à 
chauds.  

0 

Risques naturels liés au 
climat 

Risque tempête concernant peu nos régions 
Pas de PPR Incendie de forêts et commune non identifiée comme particulièrement 
concernée par ce risque 

0 

Risque sismique Projet situé en zone de sismicité modérée (niveau 3 sur 5). ★ 

Risque mouvement de 
terrain 

Projet situé dans une zone à risque nul de mouvement de terrain 
Pas de cavités souterraines recensées sur la commune du projet. 
Projet concerné par un aléa retrait-gonflement des argiles faible. 

0 
★ 

Risque inondation 
Projet situé dans une zone à risques d’inondation par débordement du Doubs, en 
zone rouge du PPRI 

★★★ 
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4. LE MILIEU NATUREL 

4.1. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 
4.1.1. Sites naturels remarquables 

4.1.1.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un secteur du territoire 
national pour lequel les experts scientifiques ont identifié des éléments remarquables du patrimoine naturel. 
Deux grands types de zones sont distingués : 

- Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie souvent limitée, définis par la présence d’espèces, 
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional. 
 

- Les ZNIEFF de type II sont constituées de grands ensembles naturels riches ou peu modifiés ou offrant des 
potentialités importantes. 

 

Le site d’étude s’inscrit en partie sur une ZNIEFF de type I intitulée « le Doubs de Montferrand à Osselle » qui 
concerne l’intégralité du Doubs sur le secteur. L’emprise sur le site d’étude se limite donc au cours d’eau et à 
quelques boisements humides riverains.  

Une autre ZNIEFF s’inscrit à proximité du site d’étude, sans pour autant concerner son périmètre directement. 
Il s’agit de la ZNIEFF de type I « Gouffre du Creux à Pépé et Côte de Château le Bois », située au niveau des 
coteaux de la rive opposée à l’Ouest du projet. Le tableau suivant synthétise les données relatives à ces deux 
sites patrimoniaux. 

 

Tableau 28 : Liste des ZNIEFF au droit du site et à proximité et de leurs enjeux 
 

 Le Doubs de Montferrand à Osselle Gouffre du Creux à Pépé et Côte de Château le Bois 

N° national 430013650 430010465 
Superficie 219,71 ha 151,31 ha 

Espèces 
déterminantes 

Avifaune : Harle bièvre, Faucon pèlerin, 
Grand-duc d’Europe, Hirondelle de rochers, 
 
Insectes : Cordulie à corps fin, 
 
Reptiles : Couleuvre vipérine, 
 
Plantes : Butome en ombelle, Laîche 
appauvrie, Roquette des murailles, Faux-
nénuphar. 

Avifaune : Milan royal, Alouette lulu, Pic noir, Pic mar, 
Insectes : Hespérie des Sanguisorbes, Hespérie de la 
Mauve, Comma, Grand nègre des bois, Sylvandre, Azuré 
des cytises, Azuré du Serpolet, Thècle du Prunellier, Azuré 
du Mélilot, Azuré des Coronilles, 
Mammifères : Grand Rhinolophe, Grand Murin, 
Minioptère de Schreibers, 
Reptiles : Lézard vert,  
Plantes : Ophrys abeille, Potentille à petites fleurs, 
Chêne chevelu, Spiranthe d’automne. 

Habitats 
déterminants et 

Code CORINE 
Biotopes 

22.4 - Végétations aquatiques 
24.22 - Bancs de graviers végétalisés 
37.2 - Prairies humides eutrophes 
37.7 - Lisières humides à grandes herbes 
44.3 - Forêt de Frênes et d’Aulnes des fleuves 
médio-européens 

22.4 - Végétations aquatiques 
24.22 - Bancs de graviers végétalisés 
31.8 - Fourrés 
34.32 - Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides 
38.2 - Prairies de fauche de basse altitude 
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La localisation du périmètre de ces sites par rapport à celui du projet est visible sur la figure suivante. La fiche 
descriptive détaillée de ces sites est disponible en annexe de ce dossier. 

4.1.1.2. Le réseau Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale, 
par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif 
de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, 
culturelles et régionales dans une logique de développement durable. 

Deux types de sites interviennent dans le réseau Natura 2000 : 

- Les Z.P.S. (Zones de Protection Spéciale) : elles sont créées en application de la directive européenne 
79/409/CEE (plus connue sous le nom directive oiseaux) relative à la conservation des oiseaux 
sauvages. La détermination de ces zones s’appuie sur l’inventaire scientifique des Z.I.C.O. (zones 
importantes pour la conservation des oiseaux). Leur désignation doit s’accompagner de mesures 
effectives de gestion et de protection (de type réglementaire ou contractuel) pour répondre aux 
objectifs de conservation qui sont ceux de la directive.  

- Les Z.S.C. (Zones Spéciales de Conservation) : elles sont introduites par la directive 92/43/CEE 
(Directive habitats-faune-flore). Une Z.S.C. est un site naturel ou semi-naturel qui présente un fort 
intérêt pour le patrimoine naturel exceptionnel qu'il abrite. Sur de tels sites, les États membres doivent 
prendre les mesures qui leurs paraissent appropriées (réglementaires, contractuelles, administratif, 
pédagogiques, etc.) pour conserver le patrimoine naturel du site en bon état. La procédure de 
désignation des Z.S.C. est plus longue que les Z.P.S. Chaque État inventorie les sites potentiels sur son 
territoire. Il fait ensuite des propositions à la Commission européenne, sous la forme de « p.S.I.C. » 
(proposition de site d'intérêt communautaire). Après approbation par la Commission, le p.S.I.C. est 
inscrit comme « S.I.C. » (site d'intérêt communautaire) pour l'Union européenne et est intégré au 
réseau Natura 2000. Dans les S.I.C., un opérateur local est chargé, avec les partenaires locaux, 
d’élaborer un programme de gestion du territoire qui repose sur une politique contractuelle : le 
document d’objectifs (DOCOB). Lorsque ce document est terminé et approuvé, un arrêté ministériel 
désigne le site comme Z.S.C. 

L’emprise du projet n’est pas concernée par une zone Natura 2000, néanmoins trois sites sont recensés à 
moins de 300 mètres des limites de l’aire d’étude. Il s’agit de : 
 

- La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Côte de Château-le-Bois et Gouffre du Creux à Pépé »  
- La Zone Spéciale de Conservation « Réseau de cavités à Minioptères de Schreibers » en Franche-Comté 
- La Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Forêt de Chaux » 

 
Leur localisation est visible sur la figure suivante. Les enjeux liés aux habitats et aux espèces communautaires 
recensés sur ces sites sont synthétisés dans le tableau suivant. La fiche descriptive détaillée de chaque site est 
disponible en annexe.  
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Tableau 29 : Liste des sites Natura 2000 à proximité et de leurs enjeux 

 Côte de Château le Bois et Gouffre du Creux à Pépé 
(ZSC) 

N° national FR4301301 
Superficie 152 ha 

Espèces communautaires 
ayant justifié la désignation 

du site 

Insectes : Lucane cerf-volant, Ecaille chinée 
 
Mammifères : Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Minioptère de Schreibers, Murin de 
Bechstein, 

Habitats communautaires 
ayant justifié la désignation 

du site 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 
8310 - Grottes non exploitées par le tourisme 
9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 

Menaces, pressions et 
activités ayant une 
incidence sur le site 

Non indiqué 

 Réseau de cavités à Minioptères de Schreibers en Franche-Comté 
(ZSC) 

N° national FR4301351 
Superficie 25 ha au total 

Espèces communautaires 
ayant justifié la désignation 

du site 

Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Rhinolophe euryale, Petit Murin, Barbastelle 
d’Europe, Murin à oreilles échancrées, Minioptère de Schreibers, Murin de Bechstein, 
Grand Murin. 
 
Précisons que dans le cas du gouffre du Creux à Pépé de Roset-Fluans, ce sont 300 à 500 
Minioptères qui transitent au printemps et à l’automne. 

Habitats communautaires 
ayant justifié la désignation 

du site 

5130 – Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 
8310 – Grottes non exploitées par le tourisme 

Menaces, pressions et 
activités ayant une 
incidence sur le site 

Non indiqué 

 Forêt de Chaux  
(ZPS) 

N° national FR4312005 
Superficie 22 009 ha 

Espèces communautaires 
ayant justifié la désignation 

du site 

Pie-grièche écorcheur, Cigogne noire, 
Cigogne blanche, Milan noir, Milan royal, Busard Saint-Martin, Aigle botté, Gélinotte des 
bois, Engoulevent d’Europe, Pic cendré, Pic noir, Pic mar. 

Habitats communautaires 
ayant justifié la désignation 

du site 
- 

Menaces, pressions et 
activités ayant une 
incidence sur le site 

Intérieur du site : 
- Elimination des arbres morts ou dépérissant  
- Routes, autoroutes  
- Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) 
- Espèces exotiques envahissantes 
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Figure 61 : Patrimoine naturel remarquable - Source : DREAL 
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4.1.1.3. Les zones humides 

≡ Définition 
Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand 
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». (Art. L.211-1). 

D’après le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, les zones humides assurent 3 fonctions majeures :  
 

- Hydrologique / hydraulique : elles participent à la régulation des régimes hydrologiques (zones d’expansion 
des crues, soutien des débits d’étiage et alimentation des nappes), 
 

- Physique / biogéochimique : elles contribuent au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau. Elles 
ont un pouvoir épurateur, jouant à la fois le rôle de filtre physique (elles favorisent les dépôts de sédiments 
y piégeant les métaux lourds associés) et de filtre biologique (siège de cycles biogéochimiques, désinfection 
et destruction de germes pathogènes par les ultraviolets, fixation par les végétaux de substances 
indésirables ou polluantes), 

 
- Biologique / écologique : elles jouent un rôle de réservoir de biodiversité avéré ou potentiel, offrant aux 

espèces végétales et animales qui y sont inféodées, les fonctions essentielles à l’exécution de leurs cycles 
biologiques : alimentation, reproduction, fonction d’abri, de refuge et de repos pour un grand nombre 
d’espèces animales.  

 
En parallèle, les zones humides assurent principalement les services suivants :  
 

- Production de biomasse : la forte productivité qui caractérise les zones humides (sols fertiles, eau) est à 
l’origine de productions diversifiées (prairies pâturées et/ou fauchées, cultures, forestière, piscicole, etc.), 
 

- Contribution à une ressource en eau indispensable : grâce à leurs fonctions hydrologiques, physiques et 
biogéochimiques, les zones humides remplissent un rôle indéniable. Elles participent à l’alimentation en 
eau potable pour la consommation humaine en soutenant la production d’eau à usage agricole et industriel, 

  
- Prévention des risques naturels : les fonctions hydrauliques de stockage et de rétention contribuent à la 

prévention contre les inondations dommageables aux biens et aux personnes. Les zones humides 
permettent, du fait de leur capacité de stockage, une économie financière substantielle en limitant les 
dommages sur d’autres secteurs, 
 

- Préservation de la dynamique fluviale (régime, transports de sédiments) : le rôle de réservoir et l’influence 
des zones humides sur le microclimat local permettent de limiter l’intensité des effets des sécheresses 
prononcées, 

 
- Valeurs sociales, culturelles et touristiques : les zones humides font partie du patrimoine paysager et 

culturel. Elles sont aussi le support d’activités touristiques ou récréatives, socialement et économiquement 
importantes.  
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≡ Contexte réglementaire 
Dans le cadre de sa première Orientation Générale (« Encadrer l’aménagement pour un développement plus 
durable »), le SCoT de l’Agglomération bisontine déclare :  

« Toutes les zones humides identifiées ou non, notamment celles identifiées à l’échelle du SCOT, ou/et 
identifiées par un PLU, une carte communale ou une opération d’aménagement, sont conformément au SDAGE 
inconstructibles, à l’exception de celles concernées par des déclarations de projets, des projets d’intérêt général 
(PIG) et/ou déclarés d’utilité publique. 

Pour les exceptions mentionnées ci-avant, et en l’absence d’alternative plus favorable à l’environnement, 
leur réalisation s’effectuera conformément aux principes et dispositions du SDAGE en vigueur. » 

Rappelons que la compatibilité du projet avec le SDAGE implique une prise en compte des zones humides dans 
les projets d’aménagement. En premier lieu, il convient de respecter la logique EVITER – REDUIRE – 
COMPENSER. 
 

- L’évitement est la première étape, et permet de rechercher une solution alternative au projet qui 
réponde au même besoin et qui évite les impacts sur les zones humides.  

- La réduction consiste à choisir une localisation des aménagements de sorte à démontrer que ses impacts 
ont été réduits au maximum. 

- La compensation est utilisée en dernier recours. Dans le cas où des zones humides seraient tout de 
même impactées par le projet de zonage, le SDAGE impose que « les mesures compensatoires prévoient 
dans le même bassin versant, soit la création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et 
de la biodiversité, soit la remise en état d’une surface de zones humides existantes, et ce à hauteur d’une 
valeur guide de l’ordre de 200 % de la surface perdue ». 

 
Ces mesures compensatoires doivent être réalisées dans le même bassin versant et elles doivent 
correspondre : 

- A la création de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité ; 
- Ou à la remise en état d’une surface de zones humides existantes. 

 
Elles doivent être portées par le pétitionnaire et étudiées le plus amont possible, afin de s’assurer de leur 
faisabilité en termes de maîtrise foncière et de travaux, mais aussi de leur pérennité. Leur réalisation doit 
intervenir avant le début de la destruction des zones humides. 

 

≡ Contexte du projet 
 
La figure suivante dresse la cartographie des données disponibles à l’heure actuelle et fournies par le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté, l’animateur régional en faveur des zones humides et 
de la base de données d’inventaires des milieux humides de la région, dont la licence d’utilisation des données 
fournies est jointe en annexe. 

Les données fournies par le CEN, et disponibles sur l’emprise du site d’étude proviennent uniquement du pré-
inventaire de la DREAL Franche-Comté. 
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Rappelons toutefois le caractère non-exhaustif et évolutif de ces données :  

- La cartographie des zones humides de la DREAL ne peut prétendre à une précision parcellaire. 

- Par ailleurs, ces zones humides DREAL ne correspondent pas à la définition réglementaire, notamment 
du fait de leur imprécision aux limites. Une confirmation par une étude de terrain en application de la 
méthode de l’arrêté de définition et de délimitation des zones humides est donc nécessaire dans le 
cadre d’une utilisation réglementaire.  

- Les données sont mises à jour régulièrement. 

L’intégralité des zones connues dans la bibliographie est représentée sur la figure suivante. 
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 Figure 62 : Inventaires et pré-inventaires des zones humides existants - Source : Base de données régionale des milieux humides 
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4.1.2. Faune et flore  
 
Les différents éléments bibliographiques et webographiques ont été consultés afin de dresser un premier bilan 
des connaissances sur les communes concernées par le projet. 

La liste des principales sources d'informations est présentée ci-dessous (une liste exhaustive de la bibliographie 
consultée dans le cadre de la présente étude est présentée en fin de document) : 

- Plateau du Patrimoine Naturel de Franche-Comté : http://www.sigogne.org/ 
- Site de la LPO Franche-Comté : http://franche-comte.lpo.fr/ 
- Conservatoire Botanique National de Franche-Comté : http://conservatoire-botanique-fc.org/ 
- Ferrez Y., Prost J.-F., André M., Carteron M., Millet P., Piguet A., Vadam J.-C. (2001). Atlas des plantes 

rares ou protégées de Franche-Comté. Besançon, Société d'horticulture du Doubs et des amis du jardin 
botanique. Turriers, Naturalia Publications. 312 p. 
 

Ne sont présentées dans les pages suivantes que les informations recueillies dans la bibliographie disponible. 
Les résultats des investigations réalisées dans le cadre du projet font l'objet d'une partie spécifique. 

4.1.2.1. Avifaune 

≡ Avifaune nidificatrice 
 

• Espèces d’intérêt communautaire susceptibles de fréquenter le site 

Parmi les espèces répertoriées dans les bases de données sur la commune d’Osselle-Routelle, les espèces 
d'intérêt communautaire suivantes sont indiquées comme nicheuses ou potentiellement nicheuses.  

Les espèces indiquées en bleu dans le tableau suivant sont indiquées par le Plan de Gestion de l’étang Morbier 
réalisé par la LPO Franche-Comté comme des espèces patrimoniales connues en reproduction sur l’ensemble 
des gravières d’Osselle. 
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Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Esp, biot I     2 NT VU D d* 4      

Blongios nain Ixobrychus minutus Esp, biot I     2 EN CR C2a(i) ; 
D d* 1      

Bondrée apivore Pernis apivorus Esp, biot I     2 LC LC     5      

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Esp, biot I     2 LC CR C1 ; D d* et 
d** 3      

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Esp, biot I     2 VU NT     4      

Milan noir Milvus migrans Esp, biot I     2 LC LC     3      

Milan royal Milvus milvus Esp, biot I     2 VU VU C1 d* 2 PNA/PRA    

Pic cendré Picus canus Esp, biot I     2 EN VU   d** 4      

Pic mar Dendrocopos medius Esp, biot I     2 LC LC   d** 4      

Pic noir Dryocopus martius Esp, biot I     2 LC LC   d** 5      

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Esp, biot I     2 NT VU     3      

Tableau 30 : Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire potentiellement nicheuses sur la commune d’après la 
bibliographie 
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Légende : 
Protection réglementaire en France 
Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 
Conventions internationales et Directives européennes 
 Le chiffre mentionné indique l’annexe se rapportant à l’espèce considérée 
Espèces déterminantes pour l’inventaire ZNIEFF 

D Déterminant dans certaines conditions 
Catégories UICN pour les listes rouges 

LC Préoccupation mineure 

NT Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

VU Vulnérable 
EN En danger 
CR En danger critique d’extinction 

Priorité action Franche-Comté (O.R.G.F.H) 
Le chiffre mentionné rend compte de la priorité d’action pour l’espèce d’après les ORGFH de Franche Comté 

 

Au regard de la configuration du site d’étude, des potentialités d’accueil des habitats naturels présents et de 
l’écologie de chaque espèce mentionnée, plusieurs de ces dernières sont effectivement susceptibles de se 
fréquenter sur l’emprise du site d’étude ou de ses abords, telles que : 

- Le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), qui affectionne les berges des cours d’eau et des plans 
d’eau pour sa reproduction et qui est relativement commun en Franche-Comté, 
 

- La Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Milan royal (Milvus milvus) et le Milan noir (Milvus migrans) 
sont susceptibles de fréquenter le site d’étude comme territoire de chasse, mais auront 
préférentiellement tendance à se reporter dans les grands boisements alentours pour s’y reproduire, 
tels que la côte de Château-le-Bois en rive opposée au site d’étude, 
 

- La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), un passereau commun des milieux semi-ouverts en région 
et qui se reproduit dans les formations buissonnantes comme on en retrouve sur le site d’étude, 

Les Pics cendré (Picus canus), mar (Dendrocopos medius) et noir (Dryocopus martius) sont probablement 
présents au sein des grands boisements jouxtant le site d’étude, le territoire de ces espèces s’étendant en effet 
sur plusieurs dizaines d’hectares de forêts « mâtures », c’est-à-dire des boisements suffisamment âgés pour 
pouvoir y creuser des loges pour leur reproduction.  

Le Blongios nain (Ixobrychus minutus) et le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) sont quant à eux des ardéidés 
liés aux roselières hautes. Ce type d’habitat est présent sur le site d’étude, mais de façon éparse et sur des 
superficies limitées. 

Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) est un rapace diurne qui affectionne particulièrement les friches et 
les zones de cultures céréalières (Yeatman-Berthelot & Jarry, 1995). La population régionale voire nationale 
de cette espèce fait actuellement l’objet d’un déclin, fortement lié à la disparition de son habitat 
consécutivement à l’intensification des pratiques agricoles, à l’exploitation des zones autrefois en jachères et 
au défrichement des îlots arbustifs situés au sein des parcelles cultivées. Au regard du contexte actuel, le site 
d’étude intensivement exploité et pauvre en zones de refuges favorables ne laisse que très peu percevoir la 
possibilité d’installation d’un couple de Busard Saint-Martin. 
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• Autres espèces remarquables susceptibles de fréquenter le site 

On entend par « autres espèce remarquables » les espèces inscrites sur liste rouge régionale ou nationale avec 
un statut d'espèce a minima « vulnérable ».  

Les espèces remarquables suivantes sont connues sur la commune et sont susceptibles de s'y reproduire 
compte-tenu de leur observation en période favorable et/ou de leur comportement lors de leur observation.  
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Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Esp, biot       3 VU DD     5 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Esp, biot       2 EN DD   d** 5 

Bruant jaune Emberiza citrinella Esp, biot       2 VU NT     4 

Bruant proyer Emberiza calandra Esp, biot       3 LC VU     3 

Canard chipeau Anas strepera Chasse   II,1   3 LC EN B2a ; D d* 2, 2h 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Esp, biot       2 VU VU     5 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos Esp, biot       2 NT CR D d* 4 

Fuligule milouin Aythya ferina Chasse   II,1 III,2 3 VU EN D d* et d** 4 

Guêpier d'Europe Merops apiaster Esp, biot       2 LC NT D1 d* 4 

Harle bièvre Mergus merganser Esp, biot   II,2 - 
NC   3 NT NT D d* et d** 3, 4h 

Hirondelle de rivage Riparia riparia Esp, biot       2 LC EN   d* 4 

Huppe fasciée Upupa epops Esp, biot       2 LC VU D1 d** 4 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Esp, biot       2 VU VU     3 

Locustelle tachetée Locustella naevia Esp, biot       2 NT VU     5 

Mésange boréale Parus montanus Esp, biot       2 VU DD     5 

Moineau friquet Passer montanus Esp, biot       3 LC EN     4 

Perdrix grise Perdix perdix Chasse   II,1 III,1 3 LC CR     2 

Petit Gravelot Charadrius dubius Esp, biot       2 LC EN D1 d* 5 

Pic épeichette Dendrocopos minor Esp, biot       2 VU DD     5 

Pipit des arbres Anthus trivialis Esp, biot       2 LC VU     5 

Rousserolle turdoïde Acrocephalus 
arundinaceus Esp, biot       2 VU EN D d* 4 

Serin cini Serinus serinus Esp, biot       2 VU EN     5 

Torcol fourmilier Jynx torquilla Esp, biot       2 LC VU   d** 2 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Chasse   II,2   3 VU VU     4 

Vanneau huppé Vanellus vanellus Chasse   II,2   3 NT EN D d* 3 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Esp, biot       2 VU LC     5 

 
Tableau 31 : Espèces d’oiseaux menacées potentiellement nicheuses sur la commune d’après la bibliographie 

 
Légende : 

Protection réglementaire en France 
Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 
Chasse Espèce chassable 

Conventions internationales et Directives européennes 
 Le chiffre mentionné indique l’annexe se rapportant à l’espèce considérée 
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Espèces déterminantes pour l’inventaire ZNIEFF 
d Déterminant dans certaines conditions 

Catégories UICN pour les listes rouges 
LC Préoccupation mineure 

NT Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

VU Vulnérable 
EN En danger 
CR En danger critique d’extinction 

Priorité action Franche-Comté (O.R.G.F.H) 
Le chiffre mentionné rend compte de la priorité d’action pour l’espèce d’après les ORGFH de Franche Comté 

 

L’intégralité des espèces citées ci-dessus s’est déjà reproduite sur le site d’étude (Guêpier d’Europe, Hirondelle 
de rivage, etc.) ou est susceptible de s’y reproduire au regard des exigences écologiques des espèces et du 
contexte local.  

• Autres espèces remarquables mentionnées sur la commune 

La base de données de la LPO mentionne également de nombreuses espèces considérées comme 
remarquables – ou non – sur le territoire communal, mais qui ne sont pas considérées comme nidificatrices.  

Il s’agit donc d’espèces migratrices ne fréquentant le site d’étude que ponctuellement, en tant que halte 
migratoire ou d’espèces hivernantes uniquement présentes sur le site en période hivernale. 

Une large partie d’entre elles figure sur liste rouge régionale et/ou nationale. Il s’agit des espèces suivantes : 
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Aigrette garzette Egretta garzetta Esp, biot I   2 LC VU   4   
Alouette lulu Lullula arborea Esp, biot I   3 LC NT  d** 3   
Avocette élégante Recurvirostra avosetta Esp, biot I   2        
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Esp, biot I   2 VU       
Bécassine des marais Gallinago gallinago Chasse   II,1 III,2 3 CR CR B2a ; D d* 1   
Bruant fou Emberiza cia Esp, biot     2 LC CR D d* 4   
Bruant ortolan Emberiza hortulana Esp, biot I   3 EN RE   2   
Busard des roseaux Circus aeruginosus Esp, biot I   2 NT CR D d* 4   
Butor étoilé Botaurus stellaris Esp, biot I   2 VU RE  d*  PNA 

Cigogne blanche Ciconia ciconia Esp, biot I   2 LC VU D d* 2   
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Esp, biot I   2 LC EN A2ac ; D d* 2   

Courlis cendré Numenius arquata Chasse, 
Mor   II,2  3 VU EN D1 d* 2   

Echasse blanche Himantopus himantopus Esp, biot I   2 LC NAb1      
Eider à duvet Somateria mollissima Chasse   II,2 III,2 3 CR NAb2      

Fuligule morillon Aythya fuligula Chasse   II,1 III,2 3 LC VU D d* et 
d** 3   

Fuligule nyroca Aythya nyroca Esp, biot I   3 NA RE  d*    
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca Esp, biot     2 VU NAb1  d** 5   
Goéland leucophée Larus michahellis Esp, biot     3 LC VU D     
Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Esp, biot I   2 LC EN D1 d* 5   
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Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Esp, biot     3 LC NAb2   B   
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis Esp, biot     2 LC CR  d* 4   
Héron pourpré Ardea purpurea Esp, biot I   2 LC CR C2a(i) ; D d* 2   

Hibou des marais Asio flammeus Esp, biot I   2 VU NAb1  d* et 
d** 2, 4h   

Hypolaïs ictérine Hippolais icterina Esp, biot     2 VU EN D  4   
Martinet à ventre blanc Apus melba Esp, biot     2 LC NT B1a ; D1 D 5   
Merle à plastron Turdus torquatus Esp, biot     2 LC EN B2b(ii,iv) d** 5   
Nette rousse Netta rufina Chasse   II,2  3 LC EN B2a ; D d* 2   
Oie cendrée Anser anser Chasse   II,1 III,2 3 VU NA a   4, 4h   

Phragmite des joncs Acrocephalus 
schoenobaenus Esp, biot   

  2 LC EN D d* 4   
Pie-grièche à tête 
rousse Lanius senator Esp, biot   

  2 VU CR D d** 2 PNA 

Pipit farlouse Anthus pratensis Esp, biot     2 VU EN  d* 5   
Pipit spioncelle Anthus spinoletta Esp, biot     2 LC CR D d*    
Rémiz penduline Remiz pendulinus Esp, biot     3 CR NAb1   4   
Sarcelle d'été Anas querquedula Chasse   II,1  3 VU CR D d* 2   

Sarcelle d'hiver Anas crecca Chasse   II,1 III,2 3 VU CR  d* et 
d** 4h   

Sterne pierregarin Sterna hirundo Esp, biot I   2 LC CR B2a ; D d*    
Tadorne casarca Tadorna ferruginea Esp I   2  NA a      
Tarier des prés Saxicola rubetra Esp, biot     2 VU VU C1 d* 4   
Traquet motteux Oenanthe oenanthe Esp, biot     2 NT CR D d* 3   

 
Tableau 32 : Espèces d’oiseaux remarquables non-nicheurs déjà observés à Osselle-Routelle 

 
Légende : 

Protection réglementaire en France 
Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 
Chasse Espèce chassable 

Conventions internationales et Directives européennes 
 Le chiffre mentionné indique l’annexe se rapportant à l’espèce considérée 
Espèces déterminantes pour l’inventaire ZNIEFF 

d Déterminant dans certaines conditions 
Catégories UICN pour les listes rouges 

LC Préoccupation mineure 

NT Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

VU Vulnérable 
EN En danger 
CR En danger critique d’extinction 

Priorité action Franche-Comté (O.R.G.F.H) 
Le chiffre mentionné rend compte de la priorité d’action pour l’espèce d’après les ORGFH de Franche Comté 
PNA 
Espèce visée par un Plan National d’Action 
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Un large panel d’espèces ne figurant pas sur les listes rouges nationale et régionale a également été observé 
sur le territoire communal, au même titre que les espèces précédentes (migration et/ou hivernage). Il s’agit 
des espèces suivantes : 

- Barge à queue noire 
- Bécasseau cocorli 
- Bécasseau de Temminck 
- Bécasseau maubèche 
- Bécasseau minute 
- Bécasseau sanderling 
- Bécasseau variable 
- Bergeronnette d'Italie 
- Bergeronnette nordique 
- Bouvreuil trompetant 
- Canard pilet 
- Canard siffleur 
- Chevalier aboyeur 
- Chevalier arlequin 
- Chevalier culblanc 
- Chevalier gambette 
- Chevalier sylvain 

- Choucas des tours oriental 
- Combattant varié 
- Goéland brun 
- Goéland cendré 
- Goéland pontique 
- Grand Gravelot 
- Grande Aigrette 
- Grèbe esclavon 
- Grive mauvis 
- Grue cendrée 
- Guifette leucoptère 
- Guifette moustac 
- Guifette noire 
- Harle huppé 
- Héron garde-bœufs 
- Hirondelle rousseline 
- Huitrier pie 

- Jaseur boréal 
- Macreuse brune 
- Mouette mélanocéphale 
- Mouette pygmée 
- Mouette tridactyle 
- Pinson du Nord 
- Pipit maritime 
- Pipit rousseline 
- Plongeon catmarin 
- Pluvier argenté 
- Pouillot de Sibérie 
- Sterne arctique 
- Sterne caugek 
- Tadorne de Belon 

 

 

Rappelons que bien que ces données soient indiquées sur la commune d’Osselle-Routelle, soit l’intégralité du 
territoire communal, au regard des espèces évoquées et de leur écologie il est très probable que ces dernières 
aient été observées sur l’emprise du site d’étude.  

 

4.1.2.2. Chiroptères 

Le tableau suivant établit la synthèse des données chiroptérologiques disponibles et recueillies dans un rayon 
de 10 km autour du site d’étude : 
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Espèce Présence 
selon le PRAC 

APPB  
FR3800486 

230 m 

APPB 
FR3800749 

7,2 km 

ZNIEFF II 
430007777 

3,7 km 

ZNIEFF I 
430010457  

7,9 km 

ZNIEFF I 
430010465 

75 m  

ZNIEFF I 
430020079 

4,5 km  

ZNIEFF I 
430020261  

7,3 km 

N2000 
4301291  

3 km 

N2000 
4301301  

90 m 

N2000 
4301317  
5,2 km 

N2000  
4301351  

230 m 

Barbastelle 
d'Europe     x Reproduction       

Hivernale, hors 
période de 

reproduction 

Hivernale, 
reproduction   Sédentaire Hivernale, 

migration 

Grand Murin Hivernage   x Reproduction   Passage, migration   
Hivernale, hors 

période de 
reproduction 

Hivernale   Reproduction 
Hivernale, 

reproduction, 
migration 

Grand Rhinolophe Hivernage 
Présence en 

période 
d'hivernage 

x Reproduction 
Hivernale, hors 

période de 
reproduction 

Hivernale, hors 
période de 

reproduction 

Reproduction 
indéterminée 

Hivernale, hors 
période de 

reproduction 

Hivernale, 
reproduction, 

migration 
Hivernale Sédentaire 

Hivernale, 
reproduction, 

migration 

Minioptère de 
Schreibers Transit 

Présence en 
période de transit 
(2000 individus) 

? Reproduction   Passage, migration   Passage, 
migration 

Reproduction, 
migration 

Hivernale, 
migration Sédentaire 

Hivernale, 
reproduction, 

migration 

Molosse de Cestoni                         

Murin à oreilles 
échancrées Présence             

Hivernale, hors 
période de 

reproduction 
Sédentaire   Sédentaire 

Hivernale, 
reproduction, 

migration 

Murin d'Alcathoe                     NR NR 

Murin de Bechstein                 Sédentaire Migration Sédentaire Hivernale, 
migration 

Murin de Brandt                     NR   

Murin de 
Daubenton Hivernage   x Reproduction 

indéterminée 
Reproduction 
indéterminée           NR   

Murin de Natterer                         

Murin à 
moustaches         Reproduction 

indéterminée           NR NR 

Noctule commune                       NR 

Noctule de Leisler       Reproduction 
indéterminée                 
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Espèce Présence 
selon le PRAC 

APPB  
FR3800486 

230 m 

APPB 
FR3800749 

7,2 km 

ZNIEFF II 
430007777 

3,7 km 

ZNIEFF I 
430010457  

7,9 km 

ZNIEFF I 
430010465 

75 m  

ZNIEFF I 
430020079 

4,5 km  

ZNIEFF I 
430020261  

7,3 km 

N2000 
4301291  

3 km 

N2000 
4301301  

90 m 

N2000 
4301317  
5,2 km 

N2000  
4301351  

230 m 

Oreillard gris                     NR NR 

Oreillard roux                       NR 

Petit Murin                     Sédentaire 
Hivernale, 

reproduction, 
migration 

Petit Rhinolophe Reproduction, 
hivernage   x Reproduction 

Hivernale, hors 
période de 

reproduction 
  Reproduction 

Hivernale, hors 
période de 

reproduction 

Hivernale, 
reproduction, 

migration 
Hivernale Sédentaire 

Hivernale, 
reproduction, 

migration 

Pipistrelle 
commune Reproduction     x Reproduction 

indéterminée             NR NR 

Pipistrelle de Kuhl                     NR   

Pipistrelle de 
Nathusius                     NR   

Pipistrelle pygmée                     NR   

Rhinolophe euryale Hivernage     Reproduction Reproduction 
indéterminée     Passage, 

migration Migration     
Hivernale, 

reproduction, 
migration 

Sérotine bicolore                       NR 

Sérotine commune     x               NR NR 

Sérotine de Nilsson                       NR 

Vespère de Savi       Reproduction 
indéterminée                 

 
Tableau 33 : Synthèse des données chiroptérologiques disponibles au sein d’un rayon de 10 km autour du site 
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Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Esp, biot 2 4 2 LC NT  d 1 PNA, PRA 
Grand Murin Myotis myotis Esp, biot 2 4 2 LC VU C1 d 1 PNA, PRA 
Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Esp, biot 2 4 2 NT EN C1 d 1 PNA, PRA 
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii Esp, biot 2 4 2 VU VU A2a d 1 PNA, PRA 
Molosse de Cestoni Tadarida teniotis Esp, biot  4 2 LC NT*   4 PNA, PRA 
Murin à moustaches Myotis mystacinus Esp, biot  4 2 LC LC**   5 PNA, PRA 
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Esp, biot 2 4 2 LC VU C1 d 1 PNA, PRA 
Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe Esp, biot  4 2 LC VU* D1 d 5 PNA, PRA 
Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Esp, biot 2 4 2 NT VU* D1+2 d 2 PNA, PRA 
Murin de Brandt Myotis brandtii Esp, biot  4 2 LC VU* D1 d 4 PNA, PRA 
Murin de Daubenton Myotis daubentonii Esp, biot  4 2 LC LC   5 PNA, PRA 
Murin de Natterer Myotis nattereri Esp, biot  4 2 LC VU* D1 d 5 PNA, PRA 
Noctule commune Nyctalus noctula Esp, biot  4 2 NT LC*   4 PNA, PRA 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Esp, biot  4 2 NT LC*   2 PNA, PRA 
Oreillard gris Plecotus austriacus Esp, biot  4 2 LC LC   5 PNA, PRA 
Oreillard roux Plecotus auritus Esp, biot  4 2 LC LC   5 PNA, PRA 
Petit Murin Myotis blythii Esp, biot 2 4 2 NT CR B2a C2ai d 4 PNA, PRA 
Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Esp, biot 2 4 2 LC VU* C1 d 1 PNA, PRA 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Esp, biot  4 3 LC LC   5 PNA, PRA 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Esp, biot  4 2 LC LC*   5 PNA, PRA 
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Esp, biot  4 2 NT NT   5 PNA, PRA 
Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Esp, biot 2 4 2 NT CR A1a C1 d 2 PNA, PRA 
Sérotine bicolore Vespertilio murinus Esp, biot  4 2 DD LC*   4 PNA, PRA 
Sérotine commune Eptesicus serotinus Esp, biot  4 2 LC LC*   5 PNA, PRA 
Sérotine de Nilsson Eptesicus nilssonii Esp, biot  4 2 LC LC**   3 PNA, PRA 
Vespère de Savi Hypsugo savii Esp, biot  4 2 LC VU D2 d 5 PNA, PRA 

 
Tableau 34 : Synthèse et statuts des espèces de chiroptères présentes sein d’un rayon de 10 km autour du site 

 

Toutes les espèces de chiroptères font a minima l'objet d'une protection sur le territoire national mais 
également à l'échelon européen de par leur inscription en Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore.  

Parmi les espèces précédemment citées, notons que de par leur inscription en Annexe II de cette même 
Directive, la Barbastelle d'Europe, le Grand Murin, le Grand Rhinolophe, le Minioptère de Schreibers, le Petit 
Murin, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Bechstein, le Petit Rhinolophe, le Rhinolophe euryale sont 
des espèces d'intérêt communautaire.  

Certaines indications quant au statut biologique des espèces sur ces sites restent indisponibles. 

- Le Plan régional d'actions pour les chiroptères 2011-2015 précise la reproduction de la Pipistrelle 
commune, et du Petit Rhinolophe au sein de la maille englobant le site d'étude.  

Le statut local de quelques autres espèces est précisé également, nous apprenant l'existence de site 
d'hivernage sur la maille englobant le site d'étude pour les espèces suivantes : Grand Murin, Grand 
Rhinolophe, Murin de Daubenton, Petit Rhinolophe et Rhinolophe euryale. 

Enfin, le Minioptère de Schreibers y est indiqué comme présent en période de transit, et le Murin à 
oreilles échancrées comme présent sur la maille. 
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Des ZNIEFF à intérêt chiroptérologique recensées dans un rayon de 10 km autour du site du projet, le « Gouffre 
du Creux à Pépé » (430010465) est la ZNIEFF de type I la plus proche de l’aire d’étude puisqu'elle n'est située 
qu'à environ 75 m des limites de celle-ci.  

Ce site fait par ailleurs l’objet d’une désignation comme APPB (FR3800486) et site Natura 2000 (4301301, 
4301351), soulignant l’importance de ce gouffre pour les chiroptères. En effet, son rôle de site de transit pour 
le Minioptère de Schreibers (2000 individus) en est la raison principale.  

Parmi les sites les plus proches, on citera également le site Natura 2000 « Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux » (43001317) qui se trouve à 3 km de l'aire d’étude. Il 
s'agit cette fois d'un site d'intérêt pour de nombreuses espèces, dont 7 espèces de chiroptères connues à ce 
jour dans le peu du passif qui a été inventorié en 2009. 
 
 

4.1.2.3. Mammifères (hors chiroptères) 

Hors chiroptères, les mammifères remarquables et/ou protégées mentionnées sur le territoire d’Osselle sont 
les suivantes :  
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Castor d'Europe Castor fiber Esp, biot 2 4 3 LC VU D** D 4, B 

Chat forestier Felis silvestris Esp, biot   4 2 LC LC     3 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Esp, biot     3 LC LC     4 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus Esp, biot     3 LC LC       

 
Tableau 35 : Espèces de mammifères (hors chiroptères) remarquables et/ou protégées connues sur 

la commune d’après la bibliographie 
 

Légende : 
Protection réglementaire en France 
Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 
Conventions internationales et Directives européennes 
 Le chiffre mentionné indique l’annexe se rapportant à l’espèce considérée 
Espèces déterminantes pour l’inventaire ZNIEFF 

D Déterminant dans certaines conditions 
Catégories UICN pour les listes rouges 

LC Préoccupation mineure 
VU Vulnérable 

Priorité action Franche-Comté (O.R.G.F.H) 
Le chiffre mentionné rend compte de la priorité d’action pour l’espèce d’après les ORGFH de Franche Comté 

 

Le Castor d’Europe (Castor fiber) : Ce mammifère d’intérêt communautaire se reproduit à proximité 
immédiate du site (d’après la note de contribution de la LPO du 14/09/2017). Il a pour habitude de se 
reproduire au niveau des berges et ilots des rivières.  
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Le Chat forestier (Felis silvestris) : Relativement ubiquiste des forêts franc-comtoises, cette espèce est connue 
de presque toute la région. Osselle ne fait pas exception puisque la présence du Chat forestier y est déjà 
mentionnée. Sa présence dans les boisements aux alentours du site d'étude est donc très probable et les 
formations semi-ouvertes du site d’étude doivent également compter parmi ses territoires de chasse. Ce félidé 
est protégé à l'échelon européen de par son inscription en annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. 

L'Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) et le Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) sont également mentionnés 
sur la commune. Ces espèces ne sont pas considérées comme remarquables mais sont néanmoins protégées. 
Leur présence est probable sur le site d'étude. 

D’autres mammifères fréquentent le lieu-dit des gravières d’Osselle, mais ces dernières ne sont pas protégées. 
Il s’agit notamment du Renard roux, de l’Hermine, du Sanglier, du Ragondin, du Rat musqué, du Campagnol 
roussâtre. Sont également mentionnés sur le territoire communal le Chevreuil européen, le Blaireau européen, 
la Martre des Pins et le Putois d’Europe. 

4.1.2.4. Reptiles 

Trois espèces remarquables (annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore) sont répertoriées sur la commune 
d’Osselle : 
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Lézard vert occidental Lacerta bilineata Esp, biot 4 2 LC NT   d*   

Lézard des murailles Podarcis muralis Esp, biot 4 2 LC LC       
Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus  Esp, biot 4 2 LC LC       

 
Tableau 36 : Espèces de reptiles remarquables et/ou protégées connues sur la commune d’après la 

bibliographie 
 

La Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) : Ce grand serpent fréquente les milieux secs bien 
ensoleillés, broussailleux ou rocheux. Sur le site d'étude, les lisières, taillis et haies bocagères seraient pour 
cette espèce les habitats les plus favorables. Elle est inscrite en annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore 
et par conséquent protégée à l'échelon européen.  

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) : Ce lézard inscrit en annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore 
est le plus commun en France. Il est plutôt anthropophile et fait preuve de bonnes capacités d'adaptation qui 
lui permettent de fréquenter des milieux très diversifiés. Il affectionne néanmoins particulièrement les milieux 
secs bien exposés comprenant de nombreuses caches potentielles. Sur le site d'étude celui-ci pourrait être 
présent au niveau des lisières, au droit de la base nautique ou encore au niveau des zones de friches bien 
ensoleillées réparties sur l’ensemble du site. 

Le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) : Le Lézard vert fréquente en Franche-Comté les milieux les plus 
thermophiles. On le retrouve ainsi principalement au droit de pelouses particulièrement bien exposées. Connu 
à Osselle, il n’est pas impossible de le rencontrer sur le site d’étude mais il est néanmoins plus probable qu’il 
fréquente préférentiellement les zones plus thermophiles du territoire communal. Protégé également à 
l'échelon européen, le Lézard vert est aussi considéré comme quasi-menacé en région. 
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4.1.2.5. Amphibiens 

Les amphibiens remarquables et/ou protégées mentionnées sur le site des gravières d’Osselle sont les 
suivantes :  

 

Tableau 37 : Espèces d’amphibiens remarquables et/ou protégées connues sur la commune 
d’après la bibliographie 

 
Une seule espèce remarquable (annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore) est mentionnée : la Grenouille 
agile (Rana dalmatina) : cet anoure n'est pas d'intérêt communautaire mais est néanmoins protégée à 
l'échelon européen. Elle est par ailleurs considérée comme quasi-menacée en Franche-Comté. Elle se reproduit 
dans des plans d'eau lentiques divers. 

4.1.2.6. Entomofaune 

Le site présente un intérêt non négligeable pour l’entomofaune, et plus particulièrement les odonates. Une 
espèce protégée en Franche-Comté est mentionnée sur la commune d’Osselle-Routelle. Les données 
disponibles indiquent par ailleurs que cette dernière a été observée sur le secteur des gravières (source CBN 
FC-ORI). Il s’agit de :  

La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) : Considérée comme « vulnérable » en Franche-Comté, elle fait 
l'objet d'un Plan National d'Action (et décliné au niveau 
régional) et figure à l’annexe II de la Directive Habitats-
Faune-Flore.  

Cette Cordulie affectionne les eaux faiblement courantes 
voire stagnantes aux berges très ombragées, souvent 
avec fond vaseux ou limoneux. Les berges peuvent être 
abruptes, et la présence de végétation broussailleuse et 
retombante en contact avec la surface de l’eau est 
favorable. En région, les sablières sont régulièrement 
colonisées par cette espèce (JACQUOT P., 2012). 
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Crapaud commun Bufo bufo Esp   3 LC LC       
Grenouille agile Rana dalmatina Esp, biot 4 2 LC NT  d*   

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus Esp 5 3 LC LC       
Grenouille rousse Rana temporaria Esp/P 5 3 LC LC       
Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus  Esp/P 5 3 LC LC       
Salamandre tachetée Salamandra salamandra Esp   3 LC LC       

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris  Esp   3 LC LC     3 
Triton palmé Lissotriton helveticus Esp   3 LC LC       
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Outre cette espèce remarquable, citons également 4 espèces non protégées connues sur le site présentant 
néanmoins un statut de conservation considéré comme « quasi-menacé » en Franche-Comté :  

- L’Oedipode émeraudine (Aïolopus thalassinus thalassinus) : ce criquet est une espèce thermophile se 
rencontrant dans des milieux humides tels que les prairies alluviales et les abords d’eau stagnantes ou 
courantes. Il est considéré comme déterminant ZNIEFF sous certaines conditions. 
 

- Le Petit Mars changeant (Apatura ilia) : ce papillon est inféodé aux milieux boisés assez ouverts 
présentant une végétation arbustive ensoleillée (lisières, bords de cours d’eau et d’étangs, bois et 
friches). Il est considéré comme déterminant ZNIEFF sous certaines conditions. 
 

- L’Agrion nain (Ischnura pumilio) : les larves de cette espèce d’odonate (libellule) se développent dans 
les eaux stagnantes et courantes, typiquement dans les milieux nouvellement créés de diverse nature 
(mares, sablières, bassins, etc.). Il est considéré comme déterminant ZNIEFF sous certaines conditions. 
 

- Le Grand Nègre des Bois (Minois dryas) : ce grand papillon fréquente particulièrement les zones de 
lisières ou les forêts claires. Il est considéré comme déterminant ZNIEFF sous certaines conditions. 

4.1.2.7. Flore 

D’après la note de contribution de la LPO, le site d’étude héberge une diversité non-négligeable d’espèces 
indigènes aquatiques, des berges, des vases exondées et des friches qui participent à la biodiversité locale.  

Le tableau suivant résume les espèces floristiques protégées déjà inventoriées à Osselle : 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut F-C Habitats concernés 
Butome en ombelle Butomus ombellatus LC Eaux stagnantes ou faiblement courantes, phragmitaies 
Laîche appauvrie Carex depauperata NT Sous-bois chauds 
Naïade marine Najas marina LC Cours d’eau lents, étangs 
Osmonde royale Osmunda regalis LC Marais, ruisseaux, bois tourbeux 

 
Tableau 38 : Flore remarquable connue sur la commune d’après la bibliographie 

 

Le Butome en ombelle (Butomus ombellatus) : Cette plante est aquatique, vivace et résistante, que l’on 
retrouve sur les rives des cours d’eau et plans d’eau. Elle est connue au sein de la ripisylve du Doubs au Sud du 
plan d’eau de l’Orme. 

La Laîche appauvrie (Carex depauperata) : Cette Laîche se rencontre au sein des bois et forêts plutôt 
thermophiles de nos régions. Elle est connue au sein des boisements qui surplombent le village d’Osselle. 

La Naïade marine (Najas marina) : Cette plante aquatique forme des masses denses atteignant presque la 
surface de l’eau. Elle fréquente les cours d’eau lents et les étangs. La bibliographie mentionne la présence de 
cette espèce au niveau des gravières d’Osselle sans précision sur sa localisation exacte. 

L’Osmonde royale (Osmunda regalis) : Cette fougère fréquente les sous-bois tourbeux, les marais, et des rives 
de rivières. Les données existantes mentionnent cette espèce au sein du boisement de Pérouse dans le secteur 
de la Sollotte, au Nord du village d’Osselle. 
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4.1.2.8. Espèces exotiques / envahissantes 

Une espèce exotique envahissante est une espèce introduite par l’Homme, volontairement ou non, en dehors 
de son aire de répartition naturelle, et dont l’implantation et la propagation menacent les écosystèmes et les 
populations indigènes, et dont les conséquences écologiques et sanitaires sont négatives. 

≡ Espèces faunistiques 
Plusieurs espèces faunistiques exotiques et/ou invasives sont mentionnée sur le secteur des gravières 
d’Osselle : 

- La Trachémyde écrite ou « Tortue de Floride » (Trachemys scripta). Ce reptile occupe des habitats 
aquatiques à faible courant. 

- Le Ragondin (Myocastor coypus), un mammifère inféodé aux eaux douces, fréquemment rencontré 
au bord des rivières lentes, canaux, étangs, ou lacs aux berges suffisamment végétalisées. 

- Le Rat musqué (Ondatra zibethicus), qui fréquente le même type d’habitats que le Ragondin. 
- L’Ecrevisse américaine (Orconectes limosus), qui fréquente les étangs et les lacs. 

≡ Espèces floristiques 
Les espèces exotiques envahissantes répertoriées sur la commune d’Osselle sont indiquées dans le tableau 
suivant, ainsi que leur statut d’envahissement défini par le CBN-FC7 : 

Nom vernaculaire Nom scientifique Type 
Ailante Ailanthus altissima EE potentielle 
Ambroisie annuelle Ambrosia artemisiifolia EE potentielle 
Eragrostide à manchettes Eragrostis pilosa EE potentielle 
Mélilot blanc Trigonella alba EE potentielle 
Millet capillaire Panicum capillare EE potentielle 
Ronce des jardins Rubus armeniacus EE potentielle 
Sétaire dense Setaria italica subsp. Pyconocoma EE potentielle 
Sétaire glauque Setaria pumila EE potentielle 
Sumac amarante Rhus typhina EE potentielle 
Artichaut de Jérusalem Helianthus tuberosus EEE majeure 
Aster à feuilles de saule Symphyotrichum x salignum EEE majeure 
Bident à fruits noirs Bidens frondosa EEE majeure 
Elodée à feuilles étroites Elodea nuttalii EEE majeure 
Erable negundo Acer negundo EEE majeure 
Impatiente glanduleuse Impatiens glandulifera EEE majeure 
Renouée de Bohême Reynoutria x bohemica EEE majeure 
Renouée du Japon Reynoutria japonica EEE majeure 
Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia EEE majeure 
Solidage géant Solidago gogantea EEE majeure 
Vigne-vierge Parthenocissus inserta EEE majeure 

 
Tableau 39 : Flore envahissante connue sur la commune d’après la bibliographie 

 

 
7 D’après Vuillemenot M.(coord.) et al., 2016. Liste hiérarchisée des espèces végétales exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes e 
Franche-Comté et préconisations d’actions, 2016. Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés, 32 p.  
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Ces espèces se rencontrent fréquemment au niveau des zones humides et des berges (Renouée du Japon, 
Solidage, Robinier faux-acacia, etc.) et des milieux rudéraux de type remblais, talus, etc. (Mélilot blanc, Ailante, 
etc.).  

Au regard de cette liste d’espèce, le site d’étude présente de nombreuses espèces exotiques envahissantes 
sur son emprise. Les sensibilités liées à la dissémination de ces espèces sur le site et ses abords lors des phases 
de chantier sont donc élevées.  

Rappelons que la réalisation d’un chantier peut entraîner la propagation et le développement de certaines 
EEE, notamment suite à la mise à nu de terrain permettant à ces plantes de s’installer et de proliférer, par le 
mouvement d’engins non nettoyés favorisant la dissémination de fragments ou de graines de ces plantes, ou 
encore le déplacement de terres « contaminées » par les EEE sur des secteurs encore épargnés. 

Aussi, l’identification préalable de ces espèces et leur localisation précise préalablement à la phase de chantier 
permet de mettre en place des mesures de précaution, d’adaptation et d’évitement des risques de 
contamination ou de limitation de l’invasion par les plantes déjà en place.  

En Franche-Comté, le Conservatoire botanique assure la surveillance de l’évolution de la flore exotique 
envahissante et conseille notamment les établissements publics de l’Etat, les collectivités et autres 
organisations impliquées dans la gestion de ces espèces.  Il propose des fiches techniques pour les espèces 
exotiques envahissantes prioritaires, visant notamment à proposer des méthodes de luttes et techniques 
préventives visant à éviter la dissémination ou à favoriser le développement de ces espèces. 

Dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité, 4 entités (Museum National d’Histoire Naturelle, 
GRDF, la Fédération Nationale des Travaux Publics et ENGIE Lab CRIGEN) ont proposé en collaboration en 2014 
un guide de lutte contre la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes en phase de chantier8. 
Ce dernier dresse un certain nombre de recommandations applicables en phase de chantier qu’il conviendrait 
de mettre en place lorsque des travaux sont susceptibles d’être une source de propagation d’EEE : 

 
8 http://www.genieecologique.fr/sites/default/files/documents/biblio/leguide_v5-eee_chantiers_compressed.pdf 
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4.2. INVENTAIRES DE TERRAIN 
4.2.1. Avifaune  

4.2.1.1. Avifaune nicheuse 

Méthodologie 
Le tableau ci-dessous dresse la chronologie des investigations de l’avifaune nicheuse réalisées 

Date  Observateur Conditions météorologiques 

28/04/2017 
IPA 1 : 1er passage 

Rapaces diurnes nicheurs 
Passereaux remarquables 

C. Weiss 

Eclaircies, vent faible, 10 °C 

04/05/2017 
IPA 1 : 2e passage 

Rapaces diurnes nicheurs Eclaircies, brumeux, vent faible, 11°C 

17/05/2017 
Rapaces diurnes nicheurs Dégagé, vent nul, 27°C 

Rapaces nocturnes Dégagé, vent nul, 22°C 

08/06/2017 
IPA 2 : 1er passage 

Passereaux remarquables Ensoleillé, vent faible, 19 °C 

09/06/2017 
IPA 2 : 2e passage 

Passereaux remarquables Ensoleillé à nuageux, vent faible, 18°C 

07/03/2018 Ecoutes nocturnes Couvert, vent faible, 7°C 

14/03/2018 Pics M. Mangeat Ensoleillé à couvert, vent faible, 12°C 

21/03/2018 Pics M. Mangeat Couvert, vent faible, 5°C 
 

Tableau 40 : Chronologie des investigations de l'avifaune nicheuse réalisées 
 

- Indices Ponctuels d’Abondance 
Dans le cadre de cette étude, c’est la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) qui a été appliquée 
pour nos investigations. Il s’agit d’une méthode indiciaire permettant de quantifier l’abondance des oiseaux 
nicheurs. Toutes les espèces vues ou entendues pendant une séance de 20 min tôt le matin (avant 9h30 par 
temps calme et ensoleillé), à partir d’un point fixe (= point d’écoute), sont identifiées et dénombrées. Deux 
visites sont nécessaires, avant et après la date charnière du 8 mai. La première visite (entre fin mars et fin avril) 
doit permettre de détecter les nicheurs précoces (pics, sittelle, mésanges…) et la seconde visite doit permettre 
le recensement des nicheurs arrivant tardivement de migration (de mi-mai à mi-juin en plaine). Cette méthode 
permet de déterminer le statut biologique des espèces (reproducteur : chants, transport de matériel, nids, etc. 
; alimentation ; survol) et d’estimer le nombre de territoires ou d'individus impacté. 

Au total, 12 points d'écoute répartis sur l'ensemble de la zone d'étude ont été échantillonnés, comme l’indique 
la figure suivante. 
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 Figure 63 : Localisation des points d’IPA - Source : Sciences Environnement 
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- Picidés 
Les pics d'intérêt communautaire (Pic mar, cendré et noir) ont été recherchés au sein des boisements de l’aire 
d’étude par la méthode de la repasse. Cette méthode consiste en la diffusion du chant de ces espèces afin 
d'obtenir une réponse territoriale des couples présents.  

Une attention a naturellement été portée tout au cours de nos inventaires pour ce groupe, mais les recherches 
spécifiques ont été menées au cours du mois de mars 2018. 

La méthode consiste à diffuser le chant de l'espèce pendant 30 secondes, puis d'écouter 1 minute, suivi d’1 
minute de diffusion et 1 minute d'écoute, puis enfin 1min.30 de diffusion et 1min.30 d'écoute. 

- Rapaces nocturnes 
La méthode de la repasse a également été mise en œuvre pour tenter de déclencher une réaction territoriale 
qui révèlerait la présence de rapaces nocturnes in situ ainsi qu’à ses abords, avec pour objectif la détection des 
espèces remarquables, comme la Chevêche d’Athéna ou l’Effraie des clochers. 

Notons qu'une attention aux rapaces nocturnes à naturellement été portée à chacune de nos prospections 
nocturnes et non uniquement aux dates citées. 

Une attention a naturellement été portée tout au cours de nos inventaires pour ce groupe, et une prospection 
a été réalisée le 17 mai 2017, et fut complétée en mars 2018. 

- Rapaces diurnes 
Les sites de nidification des rapaces diurnes ont été recherchés par l'observation de ces derniers depuis des 
postes fixes. La méthode par poste fixe d'observation utilisée consiste à se positionner sur des points 
panoramiques entre le 15 mars et le 15 mai pour détecter les parades caractéristiques ou le transport de 
matériel des différentes espèces de rapaces. Le suivi est effectué de préférence de 10h à 14h ou de 17h à la 
fin de journée.  

Les cantons détectés dans un périmètre élargi autour de la zone d'étude ont aussi été cartographiés à 
l'occasion de ces observations réalisées sur le site d'étude le 28 avril, 04 mai et le 17 mai 2017.  

- Espèces patrimoniales 
Les espèces d'intérêt communautaire et notamment la Pie-grièche écorcheur et l'Alouette lulu ont été ciblées 
lors des recherches complémentaires aux IPA.  

Toutes les observations d'espèces non inscrites en annexe I de la Directive Oiseaux mais néanmoins 
remarquables de par leur statut sur listes rouges ou leur caractère déterminant de ZNIEFF ont été également 
renseignées. 

Ces prospections ont été réalisées le 28 avril, 06 juin et 09 juin 2017. 

Notons qu'une attention aux passereaux patrimoniaux a naturellement été portée à chacune de nos 
prospections et non uniquement aux dates citées. 
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Résultats 
- Indices Ponctuels d’Abondance 

Les données brutes des IPA sont visibles en annexe. Un total de 64 espèces a été recensé lors des IPA, par 
contact auditif ou visuel.  
 
D’après les résultats obtenus, la valeur totale de l’indice de statut social ou reproducteur la plus élevée 
s’observe au point 9 (48,5 unités couples), suivi du point 1 (40 unités couples) et du point 8 (39 unités couples). 
Ces points d’écoute sont situés dans des habitats favorables pour les oiseaux des milieux ouverts et semi-
ouverts ainsi que forestiers.  
Enfin, le point 6 situé au niveau de l’îlot du plan d’eau Prost apparaît au cours cette étude comme le point le 
plus pauvre en espèces nicheuses (24 unités couples), suivi par le point 7 situé sur le parking de la base 
nautique (25 unités couplés) et par le point 12 localisé au niveau du terrain de football (28 unités couples).  
 
En moyenne, chaque point recense 24,3 espèces, avec un maximum au point 9 (35 espèces) et un minimum 
au point 12 (19 espèces), suivi de près par les points 3 et 7 avec 20 espèces sur chacun d’entre eux. 
 
Trois des espèces recensées sont d'intérêt communautaire par leur inscription à l’Annexe 1 de la Directive 
Oiseaux. Il s'agit des suivantes :  

- Le Martin-pêcheur d’Europe, contacté aux IPA n°4, 5 et 8. Cet oiseau se rencontre au bord des eaux 
calmes, propres et peu profondes. Il se reproduit au sein des berges généralement végétalisées. Sur 
l’aire d’étude, il a été contacté par le biais de cris provenant des berges du Doubs et du plan d’eau 
Prost (hors IPA).  

- Le Milan noir (voir paragraphe dédié aux rapaces diurnes)  
- La Pie-grièche écorcheur (voir paragraphe dédié aux autres espèces remarquables) 

 

Outre ces espèces protégées à l'échelon européen, d’autres espèces identifiées peuvent être considérées 
comme remarquables de par leurs statuts de menace et notamment leurs statuts sur listes rouges. C'est ainsi 
le cas du Bruant jaune, du Chardonneret élégant, de la Linotte mélodieuse, du Pic épeichette, du Serin cini et 
du Verdier d'Europe, 6 espèces dont les populations sont considérées comme vulnérables à l'échelon national. 
On ajoutera également le Moineau friquet considéré comme en danger sur liste rouge nationale, et le Chevalier 
guignette en danger sur liste rouge régionale. 

- Le Bruant jaune a été entendu depuis les points d'IPA n°1, 4 et 9 avec un chanteur pour chaque point 
d'écoute. Ce passereau est typique des milieux bocagers et semi-ouverts. 
 

- Le Chardonneret élégant a été contacté par le biais de chanteurs ou de plusieurs individus au niveau 
des IPA n°2, 4, 6, 7, 10, 11 et 12. Ce passereau se rencontre au sein de divers habitats présentant une 
strate « élevée », tels que les milieux boisés ouverts, les lisières, clairières, ripisylves, ou encore vergers 
et jardins arborés. 

 
- Le Chevalier guignette a été observé une fois lors des 2 passages IPA, sur les points n°2 et 6. Cette espèce 

n’a toutefois été contactée que par observation visuelle sur le site, au cours des deux passages d’IPA, et 
non à travers un individu chanteur. Or, rappelons qu’en Franche-Comté, il est fréquent de rencontrer 
des individus migrateurs pendant la période de reproduction, rendant ainsi délicate l’interprétation du 
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statut reproducteur des individus observés. Précisons néanmoins que le site d’étude présente des 
habitats favorables à la nidification de ce limicole. 
 

- La Linotte mélodieuse a été notée au niveau des IPA n°2, 7 et 12. Cet oiseau est reconnu pour être très 
mobile et se déplacer régulièrement entre ses places d’alimentation. Il s’agit d’une espèce typique des 
milieux semi-ouverts avec présence d’arbustes. 

 
- Le Pic épeichette fit l'objet d'un contact auditif depuis l'IPA n°11 situé en bordure du canal et de sa 

ripisylve (voir paragraphe dédié aux pics). 
 

- Le Serin cini a été entendu depuis les points d’IPA n°3, 7, 9, 10, 11 et 12, avec un chanteur pour chaque 
point d’écoute. Ce passereau affectionne la proximité des installations humaine et se rencontre 
fréquemment dans les jardins, parcs, vergers, mais également au sein des lisières de bois, de haies ou 
encore des clairières. 

 
- Le Verdier d'Europe a quant à lui été noté chanteur au droit de l'IPA n°3, 7, 9, 10, 11 et 12. A l'image du 

Bruant jaune c'est un hôte classique des formations arbustives et arborées contiguës à des zones plus 
ouvertes. 

 
- Enfin, le Moineau friquet a été noté au droit des IPA n°9 et 10. Ce dernier recherche particulièrement 

les cavités, et peut se rencontrer dans les milieux semi-ouverts de type bocage, vieux vergers, parcs, ou 
encore petits bois. 

 

Outre les espèces remarquables précédemment citées, il convient de signaler la détection lors de la réalisation 
des IPA des espèces nicheuses suivantes dont le statut sur listes rouges régionale (R) ou nationale (N) est 
également défavorable par leur classement dans la catégorie « quasi-menacé » : l'Alouette des champs, 
l’Hirondelle de rivage (R), l’Hirondelle rustique (N), la Locustelle tachetée (N), le Martinet noir (N), le Pouillot 
fitis (N), le Tarier pâtre (N) et le Torcol fourmilier (R). Précisons néanmoins que l’Hirondelle rustique et le 
Martinet noir fréquentent le site d’étude comme territoire de chasse, et se reproduisent au niveau du bâti 
alentour. 

Sans surprise au regard de l'occupation des sols du site d'étude dominée par les milieux semi-ouverts et les 
linéaires de boisements, bon nombre des espèces inventoriées sont des espèces ubiquistes qui apprécient le 
milieu forestier sans pour autant y être strictement liées et pouvant parfaitement se rencontrer au sein des 
espaces semi-ouverts. La Fauvette à tête noire, le Geai des chênes, le Pigeon ramier, le Coucou gris, la Grive 
musicienne, le Merle noir, le Pinson des arbres, le Pouillot véloce, le Rossignol philomèle ou encore le 
Troglodyte mignon en sont de bons exemples. Leurs très bonnes facultés d'adaptation en font des espèces 
communes, qui sur le site d'étude ont été notées avec les occurrences les plus fortes. 

Le site d’étude offre également de nombreux linéaires de boisements, notamment de ripisylve avec des arbres 
de haut jet, couplés à une strate arbustive plus ou moins dense. Plusieurs des espèces inventoriées sont des 
espèces cavicoles (qui nichent dans les cavités et fentes des arbres), qui nécessitent la présence d'arbres 
suffisamment mâtures pour établir leur nid. Parmi ces espèces on note ainsi les mésanges (Mésange 
charbonnière, Mésange bleue et Mésange à longue queue), l'Etourneau sansonnet, la Sittelle torchepot, le 
Grimpereau des jardins mais surtout plusieurs espèces de Pics (voir paragraphe dédié à ce groupe d'espèces). 
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Les secteurs perturbés en cours de recolonisation, notamment par les saules et les phragmites, qui ponctuent 
le site d’étude sont quant à eux colonisés par la Rousserolle effarvatte, l’Hypolaïs polyglotte, le Rossignol 
philomèle ou encore la Bergeronnette printanière pour les secteurs les plus ouverts.  

Enfin, l’inventaire du Guêpier d’Europe et de l’Hirondelle de rivage, deux espèces peu communes et très 
localisées en région, témoigne de la présence d’habitats particuliers sur le site d’étude (voir paragraphe dédié 
aux espèces remarquables).  

Sur les 64 espèces recensées lors des IPA, 12 d’entre elles sont des espèces chassables. Les espèces restantes 
sont protégées au niveau national (voir tableau - synthèse des enjeux).  

La répartition des espèces patrimoniales est visible sur la figure suivante. On constate par ailleurs que ces 
espèces se concentrent pour l’essentiel au sein des milieux boisés (lisières, ripisylve) ou arbustifs. 
 

- Picidés 
Les inventaires réalisés jusqu’à présent ont permis de détecter la présence d’espèces de Pics communes en 
Franche-Comté comme le Pic vert et le Pic épeiche, notamment au sein de la ripisylve du Doubs. Rappelons 
que toutes les espèces de Pics sont protégées en France.  

Le Pic épeichette a également été recensé au Nord du site d’étude, au niveau de la ripisylve qui borde le canal. 
Cette espèce est considérée comme vulnérable sur liste rouge nationale.  

La présence de ces espèces témoigne de la présence de boisements favorables. En effet, ces espèces 
affectionnent particulièrement les arbres d’un âge suffisamment avancé pour y creuser des loges, ou pour y 
trouver une ressource alimentaire suffisante (fissures, bois mort, décollement d’écorce, etc.).  

Enfin, le Pic noir, une espèce d’intérêt communautaire, a été entendu depuis le site d’étude. L’individu 
contacté se situait au sein de la Côte de Château-le-Bois qui appartient au réseau Natura 2000, et qui au vu 
des habitats présents, constitue un secteur favorable à l’espèce. A l’inverse, le site d’étude ne présente pas 
d’habitat particulièrement recherché par ce Pic, qui affectionne préférentiellement les grands massifs de 
vieilles forêts. 

- Rapaces diurnes 

Le Faucon crécerelle, l’Epervier d’Europe et la Buse variable sont trois espèces de rapaces diurnes 
fréquemment observées sur le site d’étude ou ses abords. Ces espèces viennent y chercher une ressource 
alimentaire. 

D’après les observations de terrain, ces espèces ne semblent pas se reproduire au sein des boisements du site 
d’étude. Il apparaît plus probable qu’elles fréquentent les coteaux boisés au Nord ou en rive opposée du site 
d’étude, qui offrent des conditions favorables à la nidification de ces espèces (grands arbres au sein de vastes 
ensembles boisés, falaises ou escarpements pour le Faucon crécerelle). 

On évoquera également l’observation régulière du Milan noir, un rapace d’intérêt communautaire qui est 
connu pour se reproduire au sein du site Natura 2000 à proximité. Ce dernier ne fréquente le site d’étude que 
pour s’alimenter, en particulier les milieux aquatiques où il prélève des proies malades ou déjà mortes. Les 
micro-mammifères des prairies adjacentes représentent également des proies potentielles. Rappelons que 
toutes les espèces citées sont protégées en France.  
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- Rapaces nocturnes 

Les inventaires réalisés jusqu’à présent ont permis de détecter la présence d’espèces de rapaces nocturnes 
communs en Franche-Comté, à savoir le Hibou moyen-duc et la Chouette hulotte. 

Le Hibou-moyen duc se reproduit au sein de la ripisylve, à l’Ouest du plan d’eau Prost. Plusieurs jeunes ont été 
entendus, signifiant que la reproduction a été fructueuse en 2017. 

La Chouette hulotte a été entendue depuis le site d’étude, néanmoins l’individu chanteur était localisé au sein 
des boisements en rive opposée du Doubs. Il est toutefois possible que l’espèce s’alimente sur le site d’étude. 

Rappelons que ces espèces sont protégées en France.  

 
- Espèces patrimoniales 

Des inventaires complémentaires aux IPA et aux recherches spécifiquement dédiées aux pics et rapaces ont 
été réalisés sur le site d’étude, afin de compléter l’inventaire des espèces nicheuses patrimoniales. 

Malgré sa recherche, l’Alouette lulu n’a pas été contactée sur le site d’étude lors des inventaires d’IPA, ou des 
sorties spécifiquement dédiées. 

La Pie-grièche écorcheur, espèce d’intérêt communautaire considérée comme « quasi-menacée » en France 
et en Franche-Comté, a été contactée par l’intermédiaire de 3 couples. Chaque couple occupe un espace vital 
généralement compris entre 1,5 et 3 ha. 
(MEEDDAT-MNHN, Cahiers d'habitats "Oiseaux").  
 
Cette espèce nécessite des milieux ouverts à 
proximité de son site de reproduction arbustif. Sa 
présence est ainsi conditionnée par l'existence de 
bosquets et fruticée éparses ou encore par 
l'écotone généré par une lisière forestière 
proche. 
 

Mâle de Pie-grièche écorcheur 
 
Le Guêpier d’Europe n’est pas considéré d’intérêt communautaire, mais il s’agit d’un nicheur peu commun et 
très localisé en Franche-Comté. La nidification de cette espèce se fait généralement sous forme de colonies, 
qui creusent des terriers pour installer leur nid. Dans le cas du site d’étude, et comme cela s’observe ailleurs 
en région, les terriers sont creusés dans les fronts de taille créés par la sablière d’Osselle. Quelques terriers 
sont visiblement mêlés à ceux des Hirondelles de rivage qui côtoient également le site d’étude. 
 
L’Hirondelle de rivage, bien que n’étant pas non plus considérée d’intérêt communautaire, est indiquée 
comme espèce remarquable puisque cette dernière demeure une espèce aux mœurs très spécialisées. En 
effet, à l’image du Guêpier d’Europe, elle fréquente des habitats spécifiques (berges et talus sablonneux) qui 
se limitent généralement aux vallées alluviales. Elle figure comme « quasi-menacée » sur liste rouge régionale. 
Ces deux dernières espèces fréquentent les formations induites par l’exploitation de la sablière (tas de sables 
et fronts de taille). 
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Exemple d’habitats du Guêpier d’Europe et de l’Hirondelle de rivage à Osselle 

 

4.2.1.2. Avifaune migratrice et hivernante 

L’intérêt des plans d’eau du secteur repose notamment sur l’accueil de très nombreuses espèces en périodes 
migratoires et hivernale. Cet aspect et l’utilisation des différents bassins est traité sur la base des données 
bibliographiques traitées au volet « analyse bibliographique ». 

 

4.2.1.3. Synthèse des enjeux relatifs à l’avifaune 

Le tableau suivant synthétise les informations relatives à la protection des espèces d’oiseaux recensées sur le 
site d’étude au cours de nos inventaires. 
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Accenteur mouchet Prunella modularis Esp, biot    2 LC LC LC   5  x  

Alouette des champs Alauda arvensis Chasse  II,2  3 LC LC LC   4  x  

Bergeronnette grise Motacilla alba Esp, biot    2 LC LC LC   5  x  

Bergeronnette des 
ruisseaux Motacilla cinerea Esp, biot    2 LC LC LC   5   x 

Bergeronnette printanière Motacilla flava Esp, biot    2 LC LC LC   5   x 
Bruant jaune Emberiza citrinella Esp, biot    2 LC NT LC   4  x  
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Bruant zizi Emberiza cirlus Esp, biot    2 LC LC LC   5  x  

Buse variable Buteo buteo Esp, biot    2 LC LC LC   5  x  

Canard colvert Anas platyrhynchos Chasse  II,1 III,1 3 LC LC LC   5  x  

Canard souchet Anas clypeata Chasse  II,1 III,2 3 LC LC NAb1   4 h  x  

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Esp, biot    2 LC LC LC   5  x  

Chevalier guignette Actitis hypoleucos Esp, biot    2 LC NT CR D d* 4  x  

Chouette hulotte Strix aluco Esp, biot    2 LC LC LC   5   x 
Corneille noire Corvus corone Chasse  II,2   LC LC LC   B  x  

Coucou gris Cuculus canorus Esp, biot    3 LC LC LC   5  x  

Cygne tuberculé Cygnus olor Esp, biot  II,2 - 
NC 

 3 LC LC NA a   5  x  

Epervier d'Europe Accipiter nisus Esp, biot    2 LC LC LC   5  x  

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Chasse  II,2   LC LC LC   4, B  x  

Faisan de colchide Phasianus colchicus Chasse  II,1 III,1 3 LC LC NA a   5  x  

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Esp, biot    2 LC LC LC   4   x 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Esp, biot    2 LC LC LC   5  x  

Fauvette grisette Sylvia communis Esp, biot    2 LC LC LC   5  x  

Fuligule morillon Aythya fuligula Chasse  II,1 III,2 3 LC LC VU D 
d* 
et 

d** 
3   x 

Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus Chasse  II,2  3 LC LC LC   5   x 
Geai des chênes Garrulus glandarius Chasse  II,2   LC LC LC   C  x  

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Esp, biot    3 LC LC NAb2   B  x  

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Esp, biot    2 LC LC LC   5   x 
Grèbe huppé Podiceps cristatus Esp, biot    3 LC LC LC   5  x  

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Esp, biot    2 LC LC LC   5  x  

Grive draine Turdus viscivorus Chasse  II,2  3 LC LC LC   5  x  

Grive musicienne Turdus philomelos Chasse  II,2  3 LC LC LC   5  x  

Goéland leucophée Larus michahellis Esp, biot    3  LC VU D  5   x 
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes Esp, biot    2 LC LC LC   5  x  

Guêpier d'Europe Merops apiaster Esp, biot    2 LC LC NT D1 d* 4  x  

Harle bièvre Mergus merganser Esp, biot  II,2, 
NC  3 LC NT NT D 

d* 
et 

d** 
3,4h   x 

Héron cendré Ardea cinerea Esp, biot    3 LC LC LC   5  x  

Hibou moyen-duc Asio otus Esp, biot    2 LC LC LC   5   x 
Hirondelle de rivage Riparia riparia Esp, biot    2 LC LC EN  d* 4  x  

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Esp, biot    2 LC NT NT   4  x  

Hirondelle rustique Hirundo rustica Esp, biot    2 LC LC LC   4  x  

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Esp, biot    2 LC LC LC   5  x  

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Esp, biot    2 LC VU DD   3  x  

Locustelle tachetée Locustella naevia Esp, biot    2 LC NT VU   5  x  

Martinet noir Apus apus Esp, biot    3 LC LC LC   5  x  

Merle noir Turdus merula Chasse  II,2  3 LC LC LC   5  x  

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Esp, biot    3 LC LC LC   5  x  

Mésange bleue Parus caeruleus Esp, biot    2 LC LC LC   5  x  

Mésange charbonnière Parus major Esp, biot    2 LC LC LC   5  x  

Milan noir Milvus migrans Esp, biot I   2 LC LC LC   3  x  

Moineau domestique Passer domesticus Esp, biot     LC LC LC   4  x  

Moineau friquet Passer montanus Esp, biot    3 LC LC EN   4  x  

Petit gravelot Charadrius dubius Esp, biot    2 LC LC EN D1 d* 5  x  

Pic épeiche Dendrocopos major Esp, biot    2 LC LC LC   5  x  

Pic épeichette Dendrocopos minor Esp, biot    2 LC VU DD   5  x  

Pic vert Picus viridis Esp, biot    2 LC LC LC   3  x  

Pie bavarde Pica pica Chasse  II,2   LC LC LC   C  x  
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Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Esp, biot I   2 LC LC NT°   3  x  

Pigeon ramier Columba palombus Chasse   III,1  LC LC LC   C  x  

Pinson des arbres Fringilla coelebs Esp, biot    3 LC LC LC   5  x  

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Esp, biot    2 LC NT LC   5  x  

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Esp, biot    2 LC LC LC   5  x  

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Esp, biot    2 LC LC LC   5  x  

Rougegorge familier Erithacus rubecula Esp, biot    2 LC LC LC   5  x  

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Esp, biot    2 LC LC LC   5  x  

Rousserole effarvate Acrocephalus scirpaceus Esp, biot    2 LC LC LC   5  x  

Serin cini Serinus serinus Esp, biot    2 LC VU EN   5  x  

Sittelle torchepot Sitta europaea Esp, biot    2 LC LC LC   5  x  

Tarier pâtre Saxicola torquatus Esp, biot    2 LC LC LC   4  x  

Torcol fourmilier Jynx torquilla Esp, biot    2 LC LC VU  d** 2  x  

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Esp, biot    2 LC LC LC   5  x  

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Chasse  II,2  3 LC LC LC   5   x 
Verdier d'Europe Carduelis chloris Esp, biot    2 LC LC LC   5  x  

Tableau 41 : Synthèse des espèces recensées et leurs statuts 
Légende : 

Protection réglementaire en France 
Esp, 
biot 

Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 

Chasse Espèce chassable 
Conventions internationales et Directives européennes 
 Le chiffre mentionné indique l’annexe se rapportant à l’espèce considérée 
Espèces déterminantes pour l’inventaire ZNIEFF 

d Déterminant dans certaines conditions 
Catégories UICN pour les listes rouges 

LC Préoccupation mineure 

NT Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation 
spécifiques n’étaient pas prises) 

VU Vulnérable 
DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

Priorité action Franche-Comté (O.R.G.F.H) 
Le chiffre mentionné rend compte de la priorité d’action pour l’espèce d’après les ORGFH de Franche Comté 

 
Rappel : les Listes rouges UICN sont des documents établis conformément aux critères internationaux qui 
fournissent un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces. Elles permettent de déterminer le 
risque de disparition de notre territoire des espèces végétales et animales qui s’y reproduisent en milieu naturel 
ou qui y sont régulièrement présentes. Cet état des lieux est fondé sur une solide base scientifique et élaboré à 
partir des meilleures connaissances disponibles (source : www.uicn.fr). 
 
La cartographie suivante localise les espèces remarquables identifiées au cours des inventaires. 
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Figure 64 : Avifaune : localisation des oiseaux nicheurs remarquables - Source : Sciences Environnement 
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4.2.2. Les chiroptères 

4.2.2.1. Méthodologie 

Les prospections ont été orientées vers les habitats de chasse favorables pour diagnostiquer la richesse 
spécifique et l'intérêt écologique des différents habitats. Les intersections des haies et les lisières sont 
généralement privilégiées car elles constituent d'importants axes de déplacement des chiroptères. Le Doubs 
et certains plans d’eau ont été échantillonnés, ces derniers représentant un territoire de chasse potentiel pour 
plusieurs espèces.  

Les écoutes ont eu lieu entre 30 minutes après le coucher du soleil et 7h du matin pour l’enregistreur 
automatique.  

La mesure de l’activité chiroptérologique et de la richesse spécifique a été réalisée par l’intermédiaire de 2 
types de détecteurs d’ultrasons, lesquels permettent d’obtenir des enregistrements en expansion de temps, 
analysables sous les logiciels SonoChiro 3.0 et Batsound 3.3. La méthodologie de détermination utilisée est 
celle développée en France par Michel BARATAUD depuis plus de 20 ans (Barataud, 2015). 

Un total de 7 points d’écoutes a été réalisé sur les secteurs préalablement identifiés comme potentiellement 
fréquentés. Sur ces 7 points, 5 points d’écoutes manuels ont été réalisés au détecteur D240X, et suivis sur une 
durée de 10 minutes d’écoute effective, et ce au cours des 3 sessions d’inventaire. Lors des inventaires, les 
points ont été reliés à pieds, en maintenant la session d’écoute (écoute qualitatif). Les 2 autres points ont été 
réalisés par enregistrement automatique au détecteur D500X et effectué sur une nuit entière au cours des 3 
sessions.  

Les contacts obtenus sont ensuite convertis en contacts par heure pour une meilleure lisibilité et une meilleure 
comparaison.  

Ces inventaires ont été mis en œuvre au cours des nuits du 17 mai, du 03 juillet, et du 25 septembre 2017 soit 
sur les trois périodes clés du rythme biologique des chiroptères : transit printanier, période de mise-bas et 
d'élevage des jeunes, accouplement et transit automnal. 

Le tableau ci-dessous dresse la chronologie des investigations réalisées : 

Date Objet de l’étude Observateur Conditions météorologiques 

17/05/2017 Chiroptères 1 

C.WEISS 

Dégagé, vent nul, 22°C 

03/07/2017 Chiroptères 2 Dégagé, vent nul, 18°C 

25/09/2017 Chiroptères 3 Couvert, vent nul, 15°C 
 

Tableau 42 : Chronologie des investigations des chiroptères réalisées 
 

4.2.2.2.  Résultats 

• Présentation du peuplement 

Le tableau suivant dresse la liste des espèces inventoriées sur le site d’étude, ainsi que leurs statuts 
réglementaires. La carte suivante localise les espèces contactées sur chaque point d’écoute. 
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Minioptère de Schreibers Minioptera schreibersii Esp, biot 2 4 2 NT NT VU VU d 1 PNA, PRA 

Murin de Daubenton Myotis daubentoni Esp, biot  4 2 LC LC LC LC  5 PNA, PRA 

Noctule commune Nyctalus noctula Esp, biot  4 2 LC LC NT LC*  4 PNA, PRA 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Esp, biot  4 2 LC LC NT LC*  2 PNA, PRA 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Esp, biot  4 3 LC LC LC LC  5 PNA, PRA 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Esp, biot  4 2 LC LC LC LC*  5 PNA, PRA 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Esp, biot  4 2 LC LC NT NT  5 PNA, PRA 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Esp, biot  4 2 LC LC LC LC*  5 PNA, PRA 

Tableau 43 : Synthèse des espèces de chiroptères recensées et leurs statuts 
Légende : 

Protection réglementaire en France 
Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 
Conventions internationales et Directives européennes 
 Le chiffre mentionné indique l’annexe se rapportant à l’espèce considérée 
Espèces déterminantes pour l’inventaire ZNIEFF 

d Déterminant dans certaines conditions 
Catégories UICN pour les listes rouges 

LC Préoccupation mineure 

NT Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

VU Vulnérable 
Priorité action Franche-Comté (O.R.G.F.H) 
Le chiffre mentionné rend compte de la priorité d’action pour l’espèce d’après les ORGFH de Franche Comté 
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Figure 65 : Chiroptères : localisation des résultats obtenus - Source : Sciences Environnement 
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D’après le Plan de Restauration des Chiroptères de France, les lieux de gîte privilégiés par chacune des espèces 
inventoriées sont visibles dans le tableau suivant : 

Source : Plan de 
Restauration des 

Chiroptères en France 
métropolitaine 2008-

2012 
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Minioptère de Schreibers      x    (x)  x 
Murin de Daubenton x x x x   x   x ?    x x 

Noctule commune   x   x         x x   x 
Noctule de Leisler x x  x     x    

Pipistrelle commune x x x x ?   x     x ? x 
Pipistrelle de Kuhl x x   x ?       x x ? x 

Pipistrelle de Nathusius   (x)   x         x x x x 
Sérotine commune x x (x) (x)     x   x x   x 

x : gîte utilisé / (x) / gîte utilisé de façon anecdotique / ? : gîte dont l'utilisation est suspectée, mais non prouvée 

Tableau 44 : Type de gîtes utilisés par les espèces de chiroptères inventoriées 
 
Le tableau ci-dessus met en évidence la possibilité que les formations arborées du site d’étude les plus âgées 
(et donc les plus favorables) présentent un intérêt pour la quasi-totalité des espèces inventoriées. Seul le 
Minioptère n’est pas susceptible de se reproduire au sein du site d’étude, ce dernier étant particulièrement 
inféodé aux gîtes souterrains. Rappelons que l’espèce est connue pour se reproduire à proximité du site 
d’étude, au niveau de la grotte d’Osselle.  

Les habitats utilisés par chacune des espèces inventoriées pour leur chasse sont détaillés dans le tableau 
suivant : 

Source : Plan de 
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Chiroptères en France 
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Minioptère de Schreibers X   X  X    X   X X  
Murin de Daubenton X     X X X   X               

Noctule commune X               X   X   X X   
Noctule de Leisler X X X   X   X    X X X 

Pipistrelle commune X X?   X X X X   X     X X X X 
Pipistrelle de Kuhl       X X X         X X X X X 

Pipistrelle de Nathusius X X X X   X X       X         
Sérotine commune X     X X X     X   X   X X   

X : milieu de chasse utilisé / ? : milieu de chasse dont l'utilisation est suspectée, mais non prouvée 

Tableau 45 : Habitats de chasse utilisés par les espèces de chiroptères inventoriées 
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Sans surprise compte-tenu des habitats prospectés, la grande majorité des espèces inventoriées témoigne 
d'une préférence pour les bois de feuillus, les lisières, les haies et les zones humides et rivières boisées en tant 
que territoires de chasse. Les milieux urbains et lampadaires sont également appréciés par la plupart des 
espèces notées. 

• Analyse de l’activité 

Les données brutes des résultats obtenus pour chaque point d’écoute manuel sont présentées ci-dessous :  

Point 1 2 3 4 5 

Habitat Ilot Prost Lisière du 
Doubs 

Lisière du 
Doubs 

Chemin 
Morbier 

Plan d'eau 
Orme 
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Durée (min) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Minioptère de Schreibers Minioptera schreibersii     60                         

Murin de Daubenton Myotis daubentonii       365 4     5         5     
Murin indéterminé Myotis sp.           2               2 1 
Noctule commune Nyctalus noctula 1   2 120                 3     
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri           7                   

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus     10 120 60 11 17 12 13 12 10 3 24 5 6 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 4     120 65 6 8 7     6   4     

Serotule sp. Serotule sp.         2                     
Sérotine commune Eptesicus serotinus       9                       

Tableau 46 : Données brutes des résultats obtenus pour chaque point d’écoute manuel 
 
Remarque : conformément à la méthodologie développée par M. BARATAUD, un coefficient de détectabilité a été attribué à chaque 
espèce. Les données apparaissant dans les tableaux suivants sont donc évoquées en contacts corrigés par heure. Les analyses suivantes 
sont également basées sur des résultats pondérés en contacts par heure. 
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Au niveau de chaque point d’écoute, une variabilité de la diversité 
spécifique a été mise en évidence : le point 4 recense ainsi deux 
espèces tandis que le point 2 recense à minima six espèces (dont 
deux indéterminées). Cette variabilité peut notamment d’expliquer 
par la différence de l’habitat inventorié : l’écoute du point 2 a été 
réalisé au niveau de la ripisylve du Doubs, un habitat 
particulièrement favorable pour les déplacements des espèces et 
surtout pour leur proximité immédiate avec le Doubs où évoluent 
de nombreux insectes qui constituent la ressource alimentaire des 
chiroptères. 

Ce sont ainsi à la fois des espèces chassant en lisières et au-dessus 
des rivières boisées qui se concentrent sur le secteur. A l’inverse, le 
point 4 a été réalisé au niveau d’un chemin, certes à proximité de 
plans d’eau, mais n’offrant pas la diversité d’habitats du point 2. Ce 
sont ainsi les Pipistrelles de Kuhl et commune qui ont été recensées, 
faisant parfois des allers-retours au niveau du point d’écoute, à la 
faveur des linéaires boisés bordant le chemin leur servant d’axe de 
déplacement. 

 

Comme l’illustre le graphique ci-contre, le nombre de contacts par 
heure et par point est également disparate selon les points 
d’écoutes, mais atteint pour chaque point un nombre de contacts 
par heure important puisqu’il varie de 186 c/h au point 4 contre 6 
239 c/h au point 2. 

Précisons dès lors que ces résultats, témoignant d’une activité 
intense, correspondent à des épisodes de chasse relatifs à quelques 
individus au niveau du point d’écoute. Par exemple, lors des écoutes 
du premier passage au niveau du point 2 situé en bordure du Doubs, 
les résultats des écoutes du Murin de Daubenton sont très 
importants. En effet, plusieurs individus ont été contactés à cette 
occasion, ces derniers chassant au-dessus du Doubs tout au long de 
l’écoute, amenant ainsi à considérer un nombre de contacts par 
heure aussi important que nous l’avons vu précédemment. Ce fut 
également le cas notamment pour la Pipistrelle commune et la 
Pipistrelle de Kuhl, ainsi que dans une moindre mesure, la Noctule 
commune. 
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Les graphiques ci-dessous illustrent ainsi le nombre de contacts par heure, par espèce et par point d’écoute 
obtenu. Le graphique de gauche représente les résultats obtenus dans leur ensemble, tandis que le graphique 
de droite présente ces mêmes résultats, mais sans le nombre de contacts obtenus pour le Murin de Daubenton 
au niveau du point 2, ceci pour donner plus de lisibilité aux résultats obtenus. 

Ces deux graphiques illustrent donc que malgré une forte activité du Murin de Daubenton sur le point 2, ce 
dernier n’est que faiblement actif, voire absent sur les autres points en comparaison à l’activité des Pipistrelles 
commune et de Kuhl qui sont mieux représentées sur l’ensemble du site. Le Minioptère de Schreibers n’a quant 
à lui été contacté via les points d’écoutes manuels qu’au niveau du point 1, et plus précisément au niveau de 
la « naissance » de l’îlot du plan d’eau Prost. Cette espèce semblait visiblement chasser au droit des formations 
boisées du plan d’eau.  

Ainsi, le graphique ci-dessous illustre la fréquence de détection des différentes espèces au cours de nos 
inventaires. On constate alors que la Pipistrelle commune a été recensée sur la quasi-totalité des campagnes 
d’enregistrement et sur l’ensemble des points d’écoute, à l’image de la Pipistrelle de Kuhl. A l’inverse, le 
Minioptère de Schreibers, la Noctule de Leisler et la Sérotine commune n’ont été recensées qu’une seule fois 
et sur un seul point d’écoute.  
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Au regard de ces résultats, il n’est pas exclu que l’ensemble des espèces (hors Minioptère de Schreibers) se 
reproduisent sur le site d’étude ou le fréquentent comme gîte de transit ou d’hibernation. 

• Analyse des potentialités d’utilisation du site 

Le tableau suivant présente les potentialités d’utilisation du site par les différentes espèces contactées lors 
des inventaires. La carte suivante localise les secteurs potentiellement favorables. 

Espèce Mœurs Potentiel de gîte 
d’été sur le site 

Potentiel de gîte 
d’hiver sur le site 

Minioptère de 
Schreibers 

Espèce cavernicole aux zones de chasse particulièrement 
ciblées sur les lisières, mosaïques d’habitats et éclairages 

artificiels. 
Non Non 

Murin de 
Daubenton 

Espèce rencontrée dans les cavités arboricoles, mais aussi et 
surtout au sein d’ouvrages anthropiques (ponts, etc.). Chasse 
en zone humide (étendues d’eau calmes et ripisylves) et en 

lisières riches en insectes. 

Oui 

Oui : pont du Doubs 
si favorable, 

potentiellement au 
sein des arbres 

Noctule 
commune 

Espèce arboricole chassant en altitude, et généralement en 
canopée. Oui Oui (arbres) 

Noctule de 
Leisler 

Espèce arboricole chassant en altitude, et généralement en 
canopée mais également au-dessus des masses d’eau. Elle 

occupe parfois des gîtes anthropiques. 
Oui Oui (arbres) 

Pipistrelle 
commune 

Espèces opportunistes, pouvant fréquenter non seulement des 
gîtes arboricoles (cavité, écorce d’arbre, etc.) mais aussi des 
bâtiments. Les habitats de chasse variés, à savoir les lisières 

forestières, les abords de plans d’eau, les boisements ou 
encore les milieux urbains (lampadaires) 

Oui 

Oui (bâtiment) 

Pipistrelle de 
Kuhl Oui (arbres) 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Espèce forestière fréquentant les milieux boisés en période de 
reproduction, 

Affectionne les territoires de chasse à proximité de plans d’eau 
Oui Oui (arbres) 

Sérotine 
commune 

Espèce fréquentant la plupart du temps des gîtes en bâtiments 
lors de la période de reproduction (coffre de volet roulant, 

bardage, charpente, etc.). 
Chasse dans des habitats variés, tant en milieu urbain qu’en 

lisière, zone humide ou prairie 

Oui Oui (bâtiment, 
arbres) 

Tableau 47 : Potentialités d’utilisation du site par les espèces de chiroptères inventoriées 
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À l’exception du Minioptère de Schreibers, l’ensemble des espèces contactées est susceptible d’utiliser les 
formations et éventuellement les bâtiments du site d’étude comme gîte de reproduction ou d’hibernation.  
 
Au sein des bâtiments, il n’est pas impossible que des individus isolés ou en transit y trouvent un habitat 
favorable.  
 
La quasi-totalité des espèces recensées présentent une affinité forestière. Les ripisylves du Doubs et autres 
formations mâtures ou présentant des fissures, décollements d’écorces, etc. sont favorables aux espèces 
arboricoles ou opportunistes, utilisant les cavités ou les écorces d’arbres comme gîte. Il s’agit potentiellement 
de toutes les espèces inventoriées à l’exception du Minioptère, de la Sérotine commune et du Murin de 
Daubenton. 
 

4.2.3. Les mammifères (hors chiroptères) 

4.2.3.1. Méthodologie 

Les données existantes recensent plusieurs espèces de mammifères sur la commune. Les inventaires de terrain 
ont été réalisés par prospections à vue (recherche de laissées, fèces, nids, etc.) et pose d’un piège 
photographique, afin de vérifier la présence des espèces mentionnées sur le site par la bibliographie, et de 
compléter éventuellement ces connaissances.  
 
Concernant le Castor d’Europe déjà connu sur le secteur, des indices de présence ont été recherchés au droit 
du secteur suspecté et des formations ligneuses des plans d’eau. 

4.2.3.2. Résultats 

Le tableau suivant dresse la liste des espèces observées sur le site. La cartographie suivante localise les espèces 
protégées observées sur le site. 
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Blaireau européen Meles meles  Chasse  3 LC LC     5  

Campagnol terrestre Arvicola terrestris     DD LC     A  

Castor d’Europe Castor fiber Esp, biot 2 4 LC VU D** D 4, B  

Chevreuil Capreolus capreolus  Chasse   LC LC     A  

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Esp, biot  3 LC LC   4  

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus  Esp, biot  3 LC LC        

Martre des pins Martes martes Chasse  3 LC LC     B  

Mulot indéterminé Apodemus sp.    LC LC   A  

Ragondin Myocastor coypus  Chasse   NA NE        

Rat surmulot Rattus norvegicus     NA LC     C  

Renard roux Vulpes vulpes  Chasse   LC LC     B  

 
Tableau des espèces recensées et leurs statuts 

 
 
 



186 

17-163 ETUDE D’IMPACT – Aménagement du site d’Osselle Le milieu naturel 

Légende : 
Protection réglementaire en France 
Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 
Chasse Espèce chassable 

Conventions internationales et Directives européennes 
 Le chiffre mentionné indique l’annexe se rapportant à l’espèce considérée 

Catégories UICN pour les listes rouges 
LC Préoccupation mineure 
NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente) 
DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

Priorité action Franche-Comté (O.R.G.F.H) 
Le chiffre mentionné rend compte de la priorité d’action pour l’espèce d’après les ORGFH de Franche Comté 

 
Parmi les espèces recensées, trois sont protégées à l’échelle nationale : il s’agit du Castor d’Europe, de 
l’Ecureuil roux et du Hérisson d’Europe. 
 
- Le Castor d’Europe est une espèce d’intérêt 
communautaire en phase de recolonisation en Franche-
Comté. Le tronçon du Doubs le long duquel il s’est établi 
rempli les conditions nécessaires à son implantation, à 
savoir la présence permanente de l’eau permettant 
l’installation d’un gîte à l’accès immergé, ainsi que la 
présence significative de formations boisées rivulaires 
avec prédominance de jeunes saules et peupliers. Les 
menaces pesant sur l’espèce proviennent notamment 
de la fragmentation de la connectivité de son habitat, 
mais également des travaux d’aménagement et 
d’entretien des cours d’eau (recalibrage, arasement de 
la végétation, enrochement, etc.). Il peut également se 
retrouver piégé accidentellement par des engins de 
pêche ou dans le cadre de capture d’espèces exotiques 
(ragondin, rat musqué).  
L’espèce a été détectée le long du Doubs, à l’Ouest et 
au Sud-ouest du plan d’eau Morbier à travers des reliefs 
alimentaires (cf. photographie ci-contre). 
 

 
- L’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe sont communes au sein des formations boisées, haies, parcs, jardins 
et bosquets de Franche-Comté, mais présentent des signes de déclin à l’échelle européenne. Plusieurs facteurs 
expliquent la régression de ces espèces, et plus largement de la petite faune de plaine considérée comme 
commune comme les petits mammifères : fragmentation (construction de routes, etc.) et dégradation 
(suppression de haies, entretien intensif, etc.) des habitats, usage des pesticides et anti-limaces, etc. Un 
individu de chacun de ces espèces a été observé sur le site d’étude. 
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Figure 66 : Mammifères : localisation des espèces protégées - Source : Sciences Environnement 
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4.2.4. L’herpétofaune 

4.2.4.1. Méthodologie 

Pour les Anoures (Crapauds et Grenouilles), les flaques et ornières sur l’emprise du site d’étude ont fait l’objet 
d’une attention particulière lors de chaque visite. Les espèces recherchées en particulier étant le Sonneur à 
ventre jaune et le Crapaud calamite, ce dernier pouvant trouver un habitat favorable au sein des petites mares 
et flaques formées sur un substrat sablonneux bien représenté autour de la sablière.  

Le recensement des Urodèles (Tritons) s’est également fait par observation nocturne directe des adultes 
depuis les berges, à l’image des pontes et des chants des Anoures.  

Le tableau ci-dessous dresse la chronologie des investigations réalisées : 

Date Objet de la visite Observateur Conditions météorologiques 
17/05/2017 Ecoutes nocturnes C. Weiss Dégagé, vent nul, 22°C 
07/03/2018 Ecoutes nocturnes C. Weiss Couvert, vent faible, 7°C 

 
Dates et conditions des inventaires 

 

L’inventaire des reptiles a été réalisé par la méthode des plaques-abris. Ces plaques ont été déposées au début 
de la période d’inventaires, et ont été relevées au cours des différentes visites sur le site, dans des conditions 
météorologiques favorables. Les observations hors protocole lors des autres investigations ont également été 
notées et cartographiées. 

4.2.4.2. Résultats 

Le tableau suivant dresse la liste des espèces inventoriées sur le site d’étude, ainsi que leurs statuts 
réglementaires.  

Statuts et protection des espèces 
Légende : 

Protection réglementaire en France 
Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 
Esp/P Protection partielle de l’espèce 
Conventions internationales et Directives européennes 
 Le chiffre mentionné indique l’annexe se rapportant à l’espèce considérée 
Catégories UICN pour les listes rouges 
LC Préoccupation mineure 
Priorité action Franche-Comté (O.R.G.F.H) 
Le chiffre mentionné rend compte de la priorité d’action pour l’espèce d’après les ORGFH de Franche Comté 
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Grenouille rousse Rana temporaria Esp/P 5 3 LC LC LC LC     

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus Esp 5 3 LC LC LC LC     

Lézard des murailles Podarcis muralis Esp, biot 4 2 LC LC LC LC   

Triton palmé Lissotriton helveticus Esp   3 LC LC LC LC     
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Les inventaires réalisés n’ont révélé qu’une faible diversité d’espèces sur le site d’étude. Les habitats présents 
s’avèrent peu propices à l’établissement des amphibiens, dans la mesure où des populations de poissons s’y 
développent et constituent des prédateurs. Les espèces recensées sur le site d’étude sont communes en région 
et toutes bénéficient d’une protection nationale, néanmoins seul le Lézard des murailles bénéficie d’une 
protection totale (espèce et biotope). 

A noter qu’aucune espèce de reptile n’a été recensée sous les plaques-abris.  
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Figure 67 : Herpétofaune : localisation des espèces protégées - Source : Sciences Environnement  
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4.2.5. L’entomofaune 

4.2.5.1. Méthodologie 

Le tableau ci-dessous dresse la chronologie des investigations réalisées : 

Date  Observateur Conditions météorologiques 

09/06/2017 Entomofaune 

C.WEISS 

Ensoleillé à nuageux, vent faible, 18°C 

27/06/2017 Entomofaune Couvert à dégagé, vent nul à faible 

04/07/2017 Entomofaune Dégagé, vent nul, 28 °C 

17/08/2017 Entomofaune Couvert à dégagé, vent nul à faible, 25 à 30 °C 

 

L’inventaire entomologique concerne les papillons de jour, les orthoptères et les odonates. Ils ont été 
prospectés entre le 09 juin et le 17 août par temps chaud et ensoleillé, suivant 7 transects répartis sur les 
habitats du site d’étude. 

4.2.5.2. Résultats 

Le tableau suivant dresse la liste des espèces inventoriées sur le site d’étude, ainsi que leurs statuts 
réglementaires. La carte suivante localise les espèces protégées contactées sur le site d’étude. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Odonates 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)           LC LC        x x x x x x 
Agrion à longs cercoïdes Cercion lindenii (Selys, 1840)           LC LC   4     x x  x x 
Agrion élégant Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)           LC LC       x x    x x 
Agrion nain Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)           LC NT d 3   x      x 
Agrion porte coupe Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)           LC LC          x    

Anax empereur Anax imperator Leach, 1815           LC LC         x   x  

Anax napolitain Anax parthenope (Selys, 1839)           LC NE            x  

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens (Harris, 1782)           LC LC   4   x x x  x   

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)           LC LC   4   x x x  x   

Gomphe à pinces Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)           LC LC       x x x   x  

Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758           LC LC            x  

Libellule écarlate  Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)           LC DD        x  x  x x 
Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum (Selys, 1848)           LC LC       x   x  x x 
Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)           LC LC         x  x x x 
Sympétrum rouge sang Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)           LC LC           x   

Rhopalocères 

Amaryllis Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)           LC LC         x    x 
Argus bleu Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)           LC LC        x x x x   

Azuré de l’ajonc Plebejus argus (Linnaeus, 1758)           LC LC   4   x x x x   x 
Azuré des nerpruns Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)           LC LC            x  

Azuré des coronilles Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)           LC LC d 4      x    

Azuré du trèfle Cupido argiades (Pallas, 1771)           LC LC   4   x       

Bel-Argus Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)           LC LC             x 
Belle Dame Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)           LC LC              

Carte géographique Araschnia levana (Linnaeus, 1758)           LC LC        x x  x x  

Citron Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)           LC LC         x  x  x 
Collier de corail Plebejus artaxerxes (Fabricius, 1793)           LC LC   4   x x x x  x  

Cuivré commun Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)           LC LC        x  x    

Cuivré des marais Lycaena dispar (Haworth, 1802) Esp, biot 2 4 2 NT LC NT D 2   x   x x   

Demi-Argus Polyommatus semiargus (Rottemburg, 1775)           LC LC           x   

Flambé Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)           LC LC         x     
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Grande Tortue Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)           LC LC   4     x     

Grisette Carcharodus alceae (Esper, 1780)           LC LC   4   x       

Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)           LC LC           x   

Machaon Papilio machaon Linnaeus, 1758           LC LC        x      

Myrtil Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)           LC LC       x x x x x x  

Paon du jour Inachis io (Linnaeus, 1758)           LC LC         x  x  x 
Piéride de la moutarde Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)           LC LC         x     

Piéride de la rave Pieris rapae (Linnaeus, 1758)           LC LC       x  x x x  x 
Piéride du chou Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)           LC LC        x      

Piéride du navet Pieris napi (Linnaeus, 1758)           LC LC        x      

Point de Hongrie Erynnis tages (Linnaeus, 1758)           LC LC         x x x   

Procris Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)           LC LC       x x x x x x x 
Robert le diable Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)           LC LC       x x   x   

Souci Colias croceus (Fourcroy, 1785)           LC LC       x x x     

Sylvaine Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)           LC LC         x  x x  

Tabac d'Espagne Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)           LC LC        x   x   

Tircis Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)           LC LC            x  

Tristan Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)           LC LC           x   

Vulcain Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)           LC LC        x      

Orthoptères 

Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793)               LC     x        

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula nitidula (Scopoli, 1786)               LC     x        

Courtilière commune Gryllotalpa gryllotalpa (L., 1758)               DD     x        

Criquet des pâtures Chorthippus parallelus parallelus (Zetterstedt, 1821)              LC     x        

Criquet des Roseaux Mecosthethus parapleurus (Hagenbach, 1822)               LC     x        

Criquet duettiste Chorthippus brunneus brunneus (Thunberg, 1815)               LC     x        

Criquet émeraude Aiolopus thalassinus thalassinus (Fabricius, 1781)               NT d   x        

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum (L., 1758)               LC     x        

Criquet marginé Chorthippus albomarginatus albomarginatus (De 
Geer, 1773)   

            DD     x        

Decticelle bariolée Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1822)               LC     x        
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1 2 3 4 5 6 7 

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773)               LC     x        

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima L., 1758               LC          x   

Grillon champêtre Gryllus campestris L., 1758              LC     x        

Grillon d’Italie Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)               LC     x        

Grillon des bois Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)              LC     x        

Leptophye ponctuée Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)             LC     x        

Phanéroptère commun Phaneroptera falcata (Poda, 1761)              LC     x        

Tétrix des carrières Tetrix tenuicornis Sahlberg, 1893             LC     x        

 
Statuts et protection des espèces 

 
Légende : 

Protection réglementaire en France 
Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 

Conventions internationales et Directives européennes 
 Le chiffre mentionné indique l’annexe se rapportant à l’espèce considérée 

Catégories UICN pour les listes rouges 
LC Préoccupation mineure 
NT Quasi-menacé 

Déterminant ZNIEFF 
D  Déterminant  

Priorité action Franche-Comté (O.R.G.F.H) 
Le chiffre mentionné rend compte de la priorité d’action pour l’espèce d’après les ORGFH de Franche Comté 
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Figure 68 : Entomofaune : transects et espèces remarquables - Source : Sciences Environnement  



196 

17-163 ETUDE D’IMPACT – Aménagement du site d’Osselle Le milieu naturel 

Au total, 15 espèces d’odonates, 18 espèces d’orthoptères et 34 espèces de rhopalocères ont été inventoriés 
sur le site d’étude.  

A l’exception du Cuivré des marais, les espèces observées sont communes en Franche-Comté et ne bénéficient 
pas d’une protection particulière.  

Le Cuivré des marais est une espèce d’intérêt communautaire bénéficiant d’une protection nationale et du 
statut régional « quasi-menacé ». Il s’agit également d’une espèce déterminante ZNIEFF. Cette espèce 
remarquable a été observée à plusieurs reprises au 
Sud de l’emprise du projet, comme l’illustre la 
cartographie suivante. 

Compte-tenu de la végétation présente sur ce 
secteur, il n’est pas étonnant de rencontrer ce 
papillon, dont la plante hôte n’est autre que 
l’Oseille sauvage, plutôt bien représentée sur 
l’emprise du site.  

Les adultes se nourrissent du nectar de plantes 
hygrophiles à fleurs, telles que les Menthes, les 
Epilobes, la Salicaire, etc.  

Cette espèce n’apprécie toutefois pas les prairies 
dont la hauteur de végétation excède 1,50 m. 

 Cuivré des marais observé sur le site                                          

   

Mentionnons également la présence de 3 autres 
espèces déterminantes ZNIEFF dans certaines 
conditions : il s’agit de l’Azuré des coronilles, de 
l’Agrion nain et du Criquet émeraude. Ces deux 
dernières espèces sont également considérées 
comme « quasi-menacées » en Franche-Comté. 

 
Criquet émeraude 
 

 

4.2.6. Synthèse des enjeux faunistiques 
Les espèces rencontrées sur le site d’étude sont majoritairement communes en Franche-Comté, et une large 
partie d’entre elles sont protégées par la loi française. Parmi les espèces se reproduisant sur le site d’étude, 
plusieurs présentent par ailleurs un statut défavorable sur les listes rouges régionale ou nationale. Trois d’entre 
elles sont également protégées à l’échelle européenne par leur classement à l’Annexe 2 de la Directive 
Habitats-Faune-Flore : le Cuivré des marais, le Castor d’Europe, et à l’Annexe I de la Directive Oiseaux : la Pie-
grièche écorcheur.  
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4.2.7. Les formations végétales 

4.2.7.1. Méthodologie 

L’étude de la végétation a été réalisée les 17 mai, 03 juin, 27 juin et 04 juillet 2017 au niveau des habitats 
susceptibles d’être impactés par le projet. La démarche a consisté à identifier et cartographier les grands types 
d’habitats naturels au sein du site d’étude.  

Chaque habitat naturel est affecté de son numéro provenant de la typologie CORINE Biotopes (CB). La 
typologie CB est un système hiérarchisé de classification des habitats naturels et semi-naturels européens dont 
l’objectif est d’identifier et de décrire les biotopes. La phytosociologie rassemble les groupements végétaux au 
sein d’ensembles abstraits, définis statistiquement par une composition d’espèces originales et répétitives. Les 
relevés phytosociologiques sont effectués sur des surfaces homogènes d’un point de vue floristique, reflet des 
facteurs du milieu.  

Le relevé phytosociologique consiste à noter, dans des conditions écologiques homogènes et sur une surface 
déterminée, toutes les espèces végétales présentes (nomenclature selon le référentiel BDNFFv4). Les 
conditions stationnelles propres à chaque relevé sont également notées.  
 
Chaque espèce se voit alors attribuer d’un coefficient d’abondance dominance variant de + à 5 qui permet 
d’analyser l’importance de l’espèce dans l’habitat :  

- 5 : recouvrement supérieur à 75%, abondance quelconque 
- 4 : recouvrement compris entre 50 et 75% de la surface, abondance quelconque 
- 3 : recouvrement compris entre 25 et 50% de la surface, abondance quelconque 
- 2 : éléments très abondants, recouvrement inférieur à 25% de la surface 
- 1 : éléments assez abondants, recouvrement inférieur à 5% de la surface 
- + : éléments peu ou très peu abondants, recouvrement inférieur à 5% de la surface 

 
Un numéro de code CORINE biotopes et Natura 2000 (le cas échéant, pour les habitats relevant de l'Arrêté du 
16 novembre 2001 relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages 
qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du réseau écologique européen 
Natura 2000) est attribué à chaque groupement phytosociologique déterminé.  

L’analyse qui en résulte est synthétisée sous la forme d’une carte de végétation. 



198 

17-163 ETUDE D’IMPACT – Aménagement du site d’Osselle Le milieu naturel 

4.2.7.2. Résultats 

Culture agricole 
Code CORINE Biotopes : 82.11 
Code Natura 2000 : / 
 

Le site d’étude présente de larges surfaces dédiées aux 
cultures agricoles céréalières, notamment dans le 
secteur Nord-ouest au Nord des plans d’eau Prost et de 
la Plage, ainsi qu’à l’Est au Nord de la nouvelle 
exploitation de la sablière, ainsi qu’au Sud du plan d’eau 
de l’Orme. 
Ces milieux sont pauvres en plantes messicoles et 
adventices, ce qui leur confère un intérêt écologique 
particulièrement faible. 
 
Prairie de fauche mésophile 
Code CORINE Biotopes : 38.2, 81.1  
  
Code Natura 2000 : / 
Relevé phytosociologique : n°1, 2, 3, 5 
 
Les prairies du site d’étude font essentiellement 
l’objet de fauches. La plupart présente un cortège 
floristique typique des prairies de fauche exploitées, 
la diversité des espèces étant conditionnée à la 
pression de fauche ainsi qu’à l’amendement ou le 
semis. Sur le site d’étude, la diversité du cortège 
reste modérée et commune aux milieux similaires en 
Franche-Comté. 

Friche de recolonisation 
Code CORINE Biotopes : 87.2x38.2x44.1 

Code Natura 2000 :  
Relevé phytosociologique : n°7 
 
Il s’agit d’un habitat complexe, évoluant sur les 
secteurs remaniés au droit de la sablière, le long des 
chemins, des plans d’eau et des lisières. On y 
observe largement la Vergerette annuelle et le 
Mélilot blanc qui témoignent du caractère rudéral du 
secteur. Par ailleurs, de nombreuses espèces 
exotiques envahissantes s’y épanouissent, comme le 
Solidage, l’Erable negundo ou encore la Renouée du 
Japon.  Certains secteurs sont plus avancés que 
d’autres vers un stade ligneux dominé par la Saulaie. 
 

Vue sur une prairie de fauche à l’Ouest du plan d’eau 
Morbier 

Vue sur une culture agricole 

Vue sur une friche colonisée par les espèces exotiques 
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Formations humides 

- Roselière 

Code CORINE Biotopes : 53.1 
Code Natura 2000 : / 
 
Cette formation est peu étendue et concerne 
essentiellement les berges du Doubs.  
Progressivement, elle est colonisée par les ligneux. 

 

- Mégaphorbiaie 

Code CORINE Biotopes : 37.1 
Code Natura 2000 : 6430 
 
Le cortège floristique est dominé par l’Ortie dioïque, ce qui témoigne d’une dégradation de la formation. Elle 
évolue uniquement le long du Doubs, en limite de la ripisylve.  
 
 

- Prairie humide 

Code CORINE Biotopes : 37.21 
Code Natura 2000 : / 
Relevé phytosociologique : n°4 
 
A l’Ouest du plan d’eau Prost, au sein de la prairie 
évolue une formation au faciès humide, présentant 
un cortège floristique caractéristique (Salicaire 
commune, Joncs, Laîches, Scirpe des marais, etc.). La 
surface de cette formation est relativement restreinte 
et se cantonne à un secteur présentent une légère 
dépression topographique. Par ailleurs, cette zone 
accueille de nombreuses espèces d’insectes, dont le 
Cuivré des marais, une espèce d’intérêt communautaire.  
  

- Ripisylve 

Code CORINE Biotopes : 44.1, 44.3 
Code Natura 2000 : 91E0 
Relevé phytosociologique : n°8, 10 
 
Sous forme d’un cordon linéaire, une ripisylve plus ou moins mâture borde tous les plans d’eau du site d’étude, 
ainsi que les berges du Doubs. Sur les hauteurs de berges, un faciès moins humide se mêle à la formation 

Vue sur une roselière du Doubs 

Ci-dessus : Vue sur la 
prairie humide  
 

Ci-contre : Individu 
de Cuivré des marais 
observé sur le site 
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alluviale. On y rencontre par ailleurs une espèce floristique remarquable, à savoir le Butome en ombelle, une 
espèce protégée en Franche-Comté.  

 

 

 

 

- Jonchaie 

Code CORINE Biotopes : 37.217, 87 
Code Natura 2000 : / 
 
Un secteur à Jonc évolue au Sud du plan d’eau de la Plage, au 
droit du chemin le séparant du plan d’eau Morbier. Le Jonc 
diffus domine largement le secteur, progressivement colonisé 
par la saulaie. Le Cuivré des marais fréquente également le 
milieu, également pourvu en quelques plantes à fleurs 
(Epilobes épars, Salicaire, etc.). 
 
 
Formations boisées non humides 

Code CORINE Biotopes : 41.2, 31.8 
Code Natura 2000 : / 
Relevé phytosociologique : n°6, 9 
 
Les formations ligneuses de type haies ou petits 
bosquets qui ponctuent le site et notamment les 
bordures de chemins, présentent un cortège floristique 
typique de la fruticée et de la Chênaie pour les 
formations arborées. Fréquemment, un linéaire se 
développe sur les secteurs en surplomb des plans d’eau 
et de la ripisylve qui longe la berge, plus basse, en limite 
immédiate ces derniers. Au sein d’une de ces formations 
en limite du Doubs fut notamment observé un Chêne 
chevelu, ce dernier étant probablement issu de la Côte 
de Château le Bois surplombant le cours d’eau en rive 

Vue sur la ripisylve du plan d’eau 
 

Vue sur une haie bordant le chemin au Nord du plan d’eau 
Morbier 

Vue sur la jonchaie dense 
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opposée et classée ZNIEFF de type I et Natura 2000, et qui recense notamment cette espèce classée vulnérable 
sur la liste rouge régionale. 

Au Sud du plan d’eau de La Plage, fut également observée l’Epipactis helléborine, une espèce d’orchidée 
neutrocline à large amplitude, recherchant des sols frais et des milieux ombragés principalement observée 
dans les sous-bois des forêts de Chênes. Elle est relativement commune en région. 

Espaces verts ou d’agrément 

Code CORINE Biotopes : 85.1 
Code Natura 2000 : / 
 
Les espaces dédiés à l’agrément au droit du 
restaurant et du camping sont traités en espaces 
verts, très régulièrement entretenus. On y observe 
quelques grands arbres (Saules, Frênes, etc.) offrant 
de l’ombrage aux visiteurs ainsi qu’aux véhicules du 
parking.  

 

4.2.7.3. Espèces floristiques remarquables 

Deux espèces floristiques remarquables ont été recensées sur le site d’étude. Les statuts réglementaires de 
ces espèces sont synthétisés dans le tableau suivant.  
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Butome en ombelle Butomus umbellatus L.  AR Régionale : 
esp, biot           LC   D A5   

Chêne chevelu Quercus cerris L.  R           S VU   D A2   
 

Statuts et protection des espèces 

Légende : 
Protection réglementaire en France 

Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 
Catégories UICN pour les listes rouges 

NT Quasi-menacé 
LC Préoccupation mineure 

Déterminant ZNIEFF 
D  Déterminant  

Catégorie patrimoniale 

A2 
A : Taxon des milieux à haut degré de naturité. 
2 : Taxon prioritaire, menacés en France mais dont l’avenir n’est pas compromis à court terme en Franche-Comté, 
ou taxon fortement menacé en Franche-Comté, généralement rare mais non menacé en France. 

A5 A : Taxon des milieux à haut degré de naturité. 
5 : Taxon devant faire l’objet d’action à long terme, taxon rare ou localisé en Franche-Comté, non ou peu menacé. 

 

Vue sur l’espace dédié au camping 
de La Plage 
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4.2.7.4. Espèces invasives 

Un large panel d’espèces exotiques envahissantes se développent sur le site d’étude, notamment au niveau 
des secteurs remaniés aux abords du site carrier et des plans d’eau. On y observe ainsi le Solidage verge d’or, 
la Renouée du Japon, l’Erable Negundo ou encore l’Impatiente-n’y-touchez-pas. Ces espèces colonisent 
principalement les habitats à tendance humide et pionniers, souvent eutrophisés, ainsi que les zones 
remaniées et rudérales où subsistent souvent des fragments de rhizomes et de racines d’où renaissent des 
stations.   

Comme évoqué précédemment (volet « analyse bibliographique »), une attention particulière doit être menée 
lors des phases de travaux afin de limiter tant que possible l’expansion de ces espèces à la forte capacité de 
colonisation. 

 

Vue sur une prairie en marge du Doubs colonisée par le Solidage 
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Figure 69 : Cartographie des habitats - Source : Sciences Environnement 
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Figure 70 : Localisation de la flore remarquable - Source : Sciences Environnement 
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Figure 71 : Localisation de la flore exotique envahissante (non –exhaustif) - Source : Sciences Environnement 
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4.2.8. Diagnostic écologique 

4.2.8.1. Méthodologie 

Le diagnostic écologique des habitats repose sur une grille de critères qui permet de résumer les richesses 
écologiques du milieu (diversité et richesse de la faune et de la flore), sa valeur patrimoniale (état de 
conservation, valeur réglementaire, présence d'espèce protégée...), sa rareté à l’échelle locale et régionale et 
son rôle écologique. 
 
Ainsi, la hiérarchisation repose sur une cotation relative des différents critères retenus et déclinés par habitat 
identifié sur le terrain. La cotation pour chaque critère utilisé est la suivante : 

- Diversité floristique pour le milieu considéré : faible = 0 ; moyenne = 1 ; bonne = 2 
- Originalité : milieu commun = 0 ; originalité locale = 1 ; originalité régionale = 2 
- État de conservation : mauvais/habitat artificiel = 0 ; moyen = 1 ; bon = 2 
- Valeur réglementaire ou de conservation (somme des points) : habitat non concerné = 0 ; habitat 

déterminant = 1 ; intérêt communautaire = 1 ; intérêt prioritaire = 1 
- Espèce végétale protégée ou en liste rouge (somme des points) : absence = 0 ; espèce en liste 

rouge = 1 ; espèce protégée au plan régional = 1 ; espèce protégée au plan national = 1 
- Espèce animale protégée ou en liste rouge (somme des points) : absence = 0 ; espèce en liste rouge = 

1 ; espèce déterminante ZNIEFF = 1 ; espèce protégée au plan national = 1 ; espèce d’intérêt 
communautaire = 1 ; espèce faisant l’objet d’un plan national/régional d’action = 1. 

- Présence de l'habitat au sein d'un périmètre d'inventaire et/ou réglementaire : en dehors ou dans 
une ZNIEFF de type II = 0 ; à l'intérieur d'une ZNIEFF de type I = 1 ; à l'intérieur d'un Natura 2000 ou 
d’un APPB = 2. 

- Rôle écologique (somme des points) : zone d'alimentation = 1 ; biotope relai = 1 ; zone de 
reproduction = 1 ; corridor de déplacement = 1 ; rôle hydraulique = 1 
 

Les différents habitats peuvent ainsi être hiérarchisés de manière plus objective sur une échelle de 1 à 20 : 
- 1 à 4 = faible sensibilité écologique 
- 5 à 10 = sensibilité écologique moyenne 
- 11 à 15 = sensibilité écologique forte 
- 16 à 20 = sensibilité écologique très forte 

 

4.2.8.2. Résultats 

 Culture 
agricole 

Prairie de 
fauche 

mésophile 

Friche de 
recolonisation Ripisylve Formations 

humides  
Formations 

boisées 
Espaces 

verts 

Diversité floristique pour le milieu considéré 0 1 1 1 1 1 0 

Originalité 0 0 0 1 1 0 0 

État de conservation 0 1 1 1 2 1 0 

Valeur réglementaire ou de conservation 0 0 0 3 1 0 0 

Espèce végétale protégée ou en liste rouge 0 0 0 1 0 1 0 

Espèce animale protégée, en liste rouge ou 
communautaire 0 2 3 4 4 4 2 
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Présence de l'habitat au sein d'un périmètre 
d'inventaire et/ou réglementaire 0 0 0 1 0 0 0 

Rôle écologique 1 3 3 5 4 5 2 

Cotation des enjeux 1 7 8 17 13 12 4 

 
Tableau 48 : Diagnostic écologique 
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Figure 72 : Diagnostic écologique 
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4.2.9. Continuités écologiques 
La notion de Trame Verte et Bleue (TVB) découle du Grenelle de l’Environnement et vise à préserver la 
biodiversité en repensant l’aménagement du territoire en termes de réseaux et de connectivité écologiques. 
« Un réseau écologique constitue un maillage d’espaces ou de milieux nécessaires au fonctionnement des 
habitats et de leur diversité ainsi qu’aux cycles de vie des diverses espèces de faune et de flore sauvages et 
cela, afin de garantir leurs capacités de libre évolution »9.  

Il est constitué de trois éléments principaux : les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques 
(s’appliquant plus particulièrement aux milieux terrestres et humides), et enfin les cours d’eau, qui constituent 
à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors. L’analyse de ces éléments permet d’identifier des 
continuités écologiques à différentes échelles (internationale, nationale, régionale ou locale). 

Définition des concepts clés du réseau écologique appliqués à la Trame verte et bleue 

Réservoir de biodiversité : c’est dans ces espaces que la biodiversité est la plus riche et le mieux représentée. 
Les conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement sont réunies. Ces espaces bénéficient 
généralement de mesures de protection ou de gestion (arrêté préfectoral de protection de biotopes, réserve 
naturelle, gestion contractuelle Natura 2000…) 

Corridors écologiques : ils représentent des voies de déplacement privilégiées pour la faune et la flore et 
permettent d’assurer la connexion entre réservoirs de biodiversité (liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou 
habitats d’une espèce permettant sa dispersion ou sa migration). Il s’agit de structures linéaires (haies, 
ripisylves…), de structures en « pas-japonais » (mares, bosquets…) ou de matrices paysagères (type de milieu 
paysager). 

Continuités écologiques : elles correspondent à l’ensemble des réservoirs de biodiversité, des corridors 
écologiques, des cours d’eau et des canaux. 

L’enjeu majeur de la TVB est de « reconstituer un réseau écologique cohérent en rétablissant les continuités 
entre les habitats favorables permettant aux espèces de circuler et de rétablir des flux »10. Sa mise en place à 
l’échelle régionale a été réalisée par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), adopté le 2 
décembre 2015.  

Les figures suivantes sont extraites de l’Atlas cartographique du SRCE, ainsi que de la base de données CARMEN 
consacrée aux sous-trames identifiées par le SRCE. Seules les sous-trames particulièrement significatives sur 
le site d’étude sont présentées et analysées dans les pages suivantes, à savoir la sous-trame « milieux 
aquatiques » et la sous-trame « milieux humides ». 

- D’après la cartographie globale du SRCE, le Sud et la partie centrale du site d’étude sont inclus dans un 
corridor régional potentiel à préserver de la trame verte. L’Ouest est bordé par un réservoir régional 
de biodiversité de la trame verte, qui correspond au site Natura 2000 de « Château le Bois et Gouffre 

 
9 Allag-Dhuisme F., Amsallem J., Barthod C., Deshayes M., Graffin V., Lefeuvre C., Salles E. (coord), Bartnetche C., Brouard-Masson J., 
Delaunay A., Garnier CC., Trouvilliez J. (2010). Choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des 
continuités écologiques – premier document en appui à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue en France. Proposition issue du comité 
opérationnel Trame verte et bleue. MEEDDM ed. 

10 Passerault M. (2010). La trame verte et bleue : Analyse du concept et réflexions méthodologiques pour sa traduction dans le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique. Mémoire de fin d’études Master 2 Espaces, Société, Environnement (Université de Poitiers) réalisé 
pour le compte de la DREAL Franche-Comté. 
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du Creux à Pépé », et qui accueille deux réservoirs régionaux à chiroptères. Précisons que ces 
réservoirs se situent en dehors du site d’étude, sur la rive opposée du Doubs. 

Le site d’étude est néanmoins longé sur l’intégralité de son pourtour par un réservoir régional de 
biodiversité de la trame bleue, qui correspond notamment à la ZNIEFF de type 1 du « Doubs de 
Montferrand à Osselle ». Le plan d’eau « Prost » est par ailleurs intégré à ce réservoir. Les autres plans 
d’eau sont indiqués comme corridors surfaciques par la cartographie de la sous-trame « milieux 
aquatiques » du SRCE. 

La cartographie de la sous-trame « milieux humides » indique que le site d’étude figure également 
dans sa quasi-intégralité dans un corridor régional humide.  

L’emprise du site est bordée au Nord par le canal qui est considéré comme un élément fragmentant. 
A l’Est, la voie ferrée constitue également un aménagement entravant les déplacements du secteur. 
Cette dernière traverse le canal au Nord-est du site d’étude. 

- D’après la cartographie (tracé de principe) issue de l’Etat initial de l’environnement du SCoT de 
l’Agglomération bisontine, le Doubs constitue sur le secteur un « continuum paludéen ».  

Le projet est donc situé dans un contexte favorable aux déplacements des espèces liées aux milieux 
aquatiques et humides. 
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Figure 73 : Trame verte et bleue – extrait du SRCE de Franche-Comté 
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Figure 74 : Trame verte et bleue : sous-trames – extrait du SRCE de Franche-Comté 
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4.3. BILAN DES ENJEUX LIÉS AU MILIEU NATUREL 
 

Sujet Commentaire Enjeu 

Sites naturels 
remarquables 

Projet concerné par une ZNIEFF de type I : le périmètre concerne le cours d’eau du 
Doubs sur tout le tronçon du site d’étude, ainsi que quelques boisements riverains. 

Projet non concerné par le réseau Natura 2000, mais plusieurs sites s’inscrivent à 
proximité du projet en rive opposée. 

★★★ 
 
 

★★ 

Zones humides  

Plusieurs zones humides se répartissent sur le site d’étude. Les prairies humides 
accueillent une espèce d’intérêt communautaire. 

Les plans d’eau ainsi que le Doubs sont bordés d’un linéaire de ripisylve, un habitat 
d’intérêt communautaire à préserver autant que possible. 

★★★ 
 

★★★ 

Flore remarquable et 
formations végétales 

Une espèce dont la conservation est prioritaire à court terme a été recensée au 
niveau de la ripisylve du Doubs (Ouest du plan d’eau Prost) : le Chêne chevelu. 

Une espèce protégée est mentionnée par le Conservatoire Botanique au Sud du plan 
d’eau de l’Orme, au sein de la ripisylve : le Butome en ombelle. 

Les formations végétales du site d’étude, hormis les formations humides, sont 
communes en région et font l’objet d’une pression d’usage diminuant leur intérêt 
écologique (fauche régulière).  

Certaines formations révèlent le caractère rudéral du secteur, et sont colonisées par 
les espèces végétales exotiques envahissantes. 

★★ 

 

★★ 

 

★ 

 

★★★ 

Espèces animales 
remarquables 

Plusieurs oiseaux remarquables et protégés fréquentent le site du projet. Les 
habitats concernés sont les haies, bosquets et formations buissonnantes, les talus 
sablonneux, les prairies humides, le Doubs, les berges et la ripisylve. 

Présence d’une espèce de mammifère d’intérêt communautaire sur les berges du 
Doubs : le Castor d’Europe  

Fréquentation du site par plusieurs espèces de chauve-souris d’intérêt 
communautaire qui utilisent les linéaires boisés pour se déplacer, chasser et 
potentiellement se reproduire au sein des formations boisées du site d’étude, voire 
du bâtiment (restaurant). 

★★★ 

 

★★★ 

 

★★ 

 

Continuités 
écologiques 

Inscription du site dans un contexte fonctionnel de la Trame verte et bleue : le 
réservoir biologique du Doubs longe le site d’Osselle, siège d’un continuum humide 
et terrestre au sein de la boucle du Doubs. 

★★★ 
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5. LE PATRIMOINE CULTUREL ET LE PAYSAGE 

5.1. PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE 
Le patrimoine culturel se définit comme l'ensemble des biens, matériels ou immatériels, ayant une importance 
artistique et/ou historique certaine, appartenant soit à une entité privée (personne, entreprise, association, 
etc.), soit à une entité publique (commune, département, région, pays, etc.) . Cet ensemble de biens culturels 
est généralement préservé, restauré, sauvegardé et montré au public, soit de façon exceptionnelle (comme 
les Journées européennes du patrimoine qui ont lieu au mois de septembre), soit de façon régulière (château, 
musée, église, etc.), gratuitement ou au contraire moyennant un droit d'entrée et de visite payant. 

Le patrimoine dit « matériel » est surtout constitué des paysages construits, de l'architecture et de 
l'urbanisme, des sites archéologiques et géologiques, de certains aménagements de l'espace agricole ou 
forestier, d'objets d'art et mobilier, du patrimoine industriel (outils, instruments, machines, bâti, etc.). 

Le patrimoine immatériel peut revêtir différentes formes : chants, coutumes, danses, traditions 
gastronomiques, jeux, mythes, contes et légendes, petits métiers, témoignages, captation de techniques et de 
savoir-faire, documents écrits et d'archives (dont audiovisuelles), etc. 

Le patrimoine fait appel à l'idée d'un héritage légué par les générations qui nous ont précédés, et que nous 
devons transmettre intact ou augmenté aux générations futures, ainsi qu'à la nécessité de constituer un 
patrimoine pour demain. On dépasse donc largement la simple propriété personnelle (droit d'user « et 
d'abuser » selon le droit romain). Il relève du bien public et du bien commun. 

On rappellera que les principaux pôles d’attraction du secteur ont été décrits dans le chapitre II.2.6. 

5.1.1. Monuments historiques 

La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, codifiée aux articles L.621-1 et suivants du code 
du patrimoine, vise à protéger les monuments qui présentent, du point de vue de l’histoire ou de l’art, un 
intérêt public. Deux types de protection existent : l’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques ou le classement. 

Les abords d’un monument classé ou inscrit sont protégés lorsqu’ils sont situés dans le champ de visibilité de 
ce monument, à l’intérieur d’un périmètre défini par un rayon de 500 m. Est considéré comme étant situé dans 
ce champ de visibilité, tout immeuble nu ou bâti visible du monument ou tout immeuble visible en même 
temps que lui. Ces abords ne peuvent faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, 
d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une 
autorisation préalable délivrée après avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Il n’y a pas de Monuments Historiques dans la commune d’Osselle-Routelle, mais plusieurs édifices situés 
dans les communes voisines sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques (voir figure ci-après) : 

o Le clocher et le porche de l’église de Boussières, classés depuis le 09/09/1913 ; 
o Les restes de l’église du prieuré de Lieu-Dieu à Abbans-Dessous, inscrits depuis le 30/07/1992 ; 
o Le Château de Jouffroy-d’Abbans à Abbans-Dessus, inscrit le 07/08/1992 et classé le 05/07/1993 ; 
o Le Château de Torpes, inscrit depuis le 23/07/1992 et classé depuis le 05/07/1993 ; 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrimoine_culturel_mat%C3%A9riel&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_culturel_immat%C3%A9riel
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bien_culturel&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9es_europ%C3%A9ennes_du_patrimoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ritage_%28droit%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rations_futures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_public
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_commun
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o Le clocher et le porche de l’église de Byans-sur-Doubs, classés depuis le 02/12/1999. 

Le projet n’est pas situé dans le périmètre de protection d’un monument historique. 

 

5.1.2. Sites classés et inscrits au titre des paysages (loi 1930) 

La Grotte d’Osselle, classée par un Arrêté du 2 mai 1912, est le seul site classé ou inscrit au titre des paysages 
à proximité du projet. En dépit de son nom, elle est située sur la commune de Roset-Fluans. Son entrée est 
située à plus de 300 m au plus proche des limites Ouest du projet (bordure du Doubs en rive droite), et à 1 km 
de la plage. Selon la législation, une grotte est un immeuble mais pas un édifice. Contrairement à une église 
ou un château, un monument souterrain n’engendre pas de périmètre de protection en termes de co-visibilité. 
Les abords d’une grotte peuvent donc faire l’objet d’aménagements divers. 

Le projet n’est pas situé dans un site classé ou inscrit (voir figure ci-après). 

 

5.1.3. Patrimoine archéologique 

L’aire d’étude retenue pour le patrimoine archéologique est celle de la commune d’implantation du projet. 
Plusieurs sites archéologiques sont signalés par la DRAC sur la commune d’Osselle-Routelle. Ces sites sont 
localisés sur la figure suivante. 

D’après l’atlas de la DRAC, la commune d’Osselle-Routelle se situe en zone dite de « Présomption de 
prescription archéologique » (arrêté n°03/173 du 26 août 2003 portant délimitation de zonages 
archéologiques). Dans ces zones créées par la loi du 1er août 2003, le préfet de région est obligatoirement saisi : 
- Soit de tous les permis de construire, d'aménager, de démolir, ainsi que des décisions de réalisation de 

zone d'aménagement concerté, 
- Soit de ces mêmes dossiers "lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par 

l'arrêté de zonage". 

À l'intérieur de ces zones, les seuils initiaux de superficie (10 000 m²) et de profondeur (0,50 mètre) prévus 
pour les travaux d'affouillement, nivellement, exhaussement des sols, de préparation du sol ou de plantation 
d'arbres ou de vignes, d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes, de création de retenue d'eau 
ou de canaux d'irrigation peuvent être réduits. Ici, le seuil de saisine du préfet de région est de 1 000 m². 

Une zone de présomption de prescription archéologique n'est pas une servitude d'urbanisme. Elle permet à 
l'État, tout comme dans le dispositif général, de prendre en compte par une étude scientifique ou une 
conservation éventuelle "les éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par 
les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement". 

En conséquence, l'État pourra dans les délais fixés par la loi formuler, dans un arrêté, une prescription de 
diagnostic archéologique, de fouille archéologique ou d'indication de modification de la consistance du projet. 
Cette décision sera prise en veillant "à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de 
la conservation du patrimoine et du développement économique et social ". 

Le Code du patrimoine prévoit par ailleurs que toute personne projetant de réaliser des aménagements peut, 
avant de déposer une demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si le projet est 
susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (livre V, article L. 522-4). 
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Le projet est situé dans un secteur riche en sites archéologiques. Son terrain d’assiette étant supérieur à 
1 000 m², il est susceptible de faire l’objet de prescriptions archéologiques préalables. 

 
Figure 75 : Carte des vestiges archéologiques répertoriés - Source : DRAC 
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La carte ci-dessous récapitule le patrimoine remarquable aux abords du projet ainsi que les éventuels périmètres de protection associés : 

 

Figure 76 : Patrimoine remarquable aux environs du projet - Source : Ministère de la Culture et de la Communication-Direction générale des patrimoines 
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5.2. PAYSAGE 
L’analyse du paysage nécessite la prise en compte de nombreux critères, parmi lesquels l’occupation des sols 
et le relief tiennent une place importante. D’autres éléments tels que le degré d’anthropisation et la valeur 
esthétique du paysage interviennent également. Les principaux traits du paysage sont marqués par les grandes 
unités géomorphologiques du secteur et les différents milieux naturels et humains qui s’y sont installés. 

Le paysage est un élément important de la qualité de vie des populations et présente un enjeu d’attractivité 
pour les territoires.  

Afin de préserver et de promouvoir le paysage, des lois européennes et nationales le régissent : 

- La Loi sur la protection et la mise en valeur des paysages du 8 janvier 1993 dite "Loi Paysages" dont la 
volonté est la prise en compte des territoires remarquables par leur intérêt paysager et leur 
préservation ainsi que celle d’éléments paysagers, naturels (arbres, haies, ...) ou architecturaux 
(monument, …). 

- La Convention européenne du paysage du 20 octobre 2000 ou Convention de Florence fixe un cadre 
juridique aux politiques de paysage de 43 états européens. Elle a pour objet de promouvoir la 
protection, la gestion et l’aménagement des paysages européens et d’organiser la coopération 
européenne dans ce domaine.  

- La Loi ALUR du 24 mars 2014 vient renforcer méthodologiquement la prise en compte des paysages 
dans les documents d’urbanisme, consolidant ainsi la mise en œuvre de la Convention européenne du 
paysage, en particulier à travers les « objectifs de qualité paysagère » qu’elle introduit.  

- La Loi pour la reconquête de la nature, de la biodiversité et des paysages promulguée le 9 août 2016. 
Elle inscrit dans le droit français une vision dynamique et renouvelée de la biodiversité et a pour 
ambition de protéger et de valoriser notre patrimoine naturel, reconnaît les atlas du paysage et la 
fixation d’objectifs de qualité paysagère. 
 

5.2.1. Contexte paysager local 
Le paysage du secteur d’étude est formé de deux grandes unités géomorphologiques qui conditionnent sa 
structure. Le projet se situe dans la plaine alluviale du Doubs, dans un méandre. Ce dernier est dominé par un 
ensemble de côtes boisées aux pieds desquelles s’écoule le Doubs. 
 
L’occupation des sols est étroitement dépendante du caractère du sol et du relief : 

 
- Les côtes, au sol peu profond, drainant et très pentu, n’autorisent que l’installation de boisements de 

faible valeur sylvicole ; 

- Les combes, à l’Ouest, dont les terrains marneux et argileux sont plus profonds, sont occupées par des 
prairies pâturées ; 

- Enfin, les pieds de coteaux et la vallée font l’objet d’une pression humaine importante. La topographie 
plane permet l’implantation des cultures et du bâti. Le secteur est également convoité pour l’exploitation 
du sous-sol (gisement alluvionnaire). 
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5.2.2. Carte des unités paysagères 

5.2.2.1. Notion d’unité paysagère 

Les territoires relativement homogènes du point de vue paysager constituent des unités paysagères. Le 
découpage d’un territoire en unités paysagères s’appuie en premier lieu sur la perception d’ambiances ou de 
« familles » d’ambiances. Une unité paysagère se définit ainsi par une homogénéité des impressions qui sont 
perçues sur son territoire. 

L’analyse cognitive intervient dans un second temps, afin de compléter ce premier regard sensible par une 
analyse des thèmes géographiques caractéristiques de l’unité. Cette deuxième étape permet notamment 
l’identification de limites concrètes et de critères objectifs de définition. Sont ainsi principalement pris en 
compte la géomorphologie, les boisements, la trame bocagère, les orientations agricoles et les matériaux de 
construction. D’autres éléments peuvent intervenir, mais de manière moins systématique : répartition du bâti, 
essences végétales spécifiques, caractéristiques architecturales, réseaux hydrographiques, etc... 

Une unité paysagère se définit donc également par un certain nombre de paramètres géographiques 
homogènes. Ces paramètres sont ceux qui s’expriment le plus fortement dans les paysages de l’unité et qui 
sont reliés aux ambiances clés ressenties dans cette même unité. 

 

5.2.2.2. Unité paysagère concernée par le projet 

Les paysages de la Franche-Comté sont déclinés en 25 unités paysagères, chacune d’entre elles étant 
subdivisée en sous-unités paysagères.  

Le projet est situé dans l’unité paysagère « Bordure jurassienne ».  

Cette unité souligne d’une manière nette toute la retombée septentrionale de l’arc jurassien. Formés de 
plusieurs chaînons parallèles bien distincts à l’ouest, ces alignements, en obliquant vers le nord-est, se 
resserrent sur la vallée du Doubs qu’ils canalisent imparfaitement. Ensuite, à partir de Roche-lès-Clerval, avec 
une direction Est franche, il ne subsiste qu’une seule échine montagneuse, le Lomont. Bien que la bordure 
intègre une partie majeure de la vallée du Doubs et de l’axe de développement qu’elle peut en principe offrir, 
l’humanisation des paysages est ici relativement faible en raison des contraintes liées à l’encaissement de la 
vallée. En effet, même au niveau de Besançon, le développement urbain s’est déporté vers l’extérieur de la 
zone, là où la boucle du Doubs s’échappe du faisceau. A l’amont et à l’aval de la ville, dès que la rivière regagne 
son cadre montagneux, « la nature » prend une part essentielle dans la construction des paysages. La voie 
ferrée longeant la route et la voie fluviale fait à peine diversion dans un contexte « sauvage » où les villages 
restent espacés les uns des autres. Baume-les-Dames a mis à profit un site de confluence là où les versants 
desserrent quelque peu leur étreinte autour du Doubs. Les nombreuses friches industrielles (Clerval, Baume-
les-Dames, Deluz, Laissey) témoignent d’industries actives au début du siècle et aujourd’hui éteintes. 

La sous-unité paysagère concernée par le projet est « La vallée du Doubs, entre Jura et Besançon ».  

Les versants bien exposés des collines et des rides autrefois cultivées en vignes et vergers, notamment à Beure, 
ont été repris par une végétation arbustive et arborée aux affinités méditerranéennes (buis, chêne pubescent). 
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Dans toute la largeur du faisceau, la topographie, par sa disposition, ménage des échappées visuelles sur la 
ville. Le Doubs, en revanche, souvent masqué par les constructions ou les amples versants qui le bordent, a un 
impact visuel beaucoup plus discret. 

Outre Besançon avec son secteur sauvegardé qui contient des trésors d’architecture, les villages alentour 
détiennent quelques édifices et sites protégés : Byans-sur-Doubs, clocher du XIIIe inscrit – Boussières, église 
du XIIe classée – Abbans-Dessus, donjon du XIIIe du château de Jouffroy d’Abbans classé, dans un village en 
site inscrit – Abbans-Dessous, église du XIIIe siècle inscrite – Montferrand-le-Château, site classé du château 
du XIIe – Thoraise, chapelle Notre Dame du Mont, Canal Monsieur et château, sites inscrits – grotte d’Osselle, 
site classé – Beure, voie romaine et cascade du Bout du Monde, classés, ensemble formé par le village ancien, 
inscrit – Montfaucon, vestiges de château féodal et fortification du XIXe siècle, belvédère… 

 

5.2.3. Bassins visuels 

5.2.3.1. Notion de bassin visuel 

Un bassin visuel est une unité spatiale relativement fermée où le regard d’un individu est circonscrit par des 
limites constantes, quel que soit l’endroit du bassin où se trouve cet individu. Ces limites peuvent être de 
plusieurs ordres : lignes de crêtes, épaulements, ruptures de pente, boisements, haies, taillis, constructions… 

Au sein d’un même bassin visuel, certains secteurs peuvent se retrouver isolés à cause de la topographie, de 
la végétation, où de constructions, formant des barrières visuelles infranchissables, et définissant ainsi des 
sous-bassins visuels. Des communications d’un bassin visuel à l’autre peuvent également exister. Elles restent 
ponctuelles à l’échelle du bassin. 

5.2.3.2. Description du bassin visuel – aire d’étude 

Un seul grand bassin visuel est identifié sur le secteur d’étude. Celui-ci se divise en 3 sous-unités entretenant 
des relations visuelles, selon la saison pour les parties topographiques basses et toute l’année pour les points 
hauts. 

Le paysage se présente sous la forme d’une plaine enveloppée dans un méandre du Doubs, dominé par un 
ensemble de reliefs boisés, à l’image d’une grande clairière. Au Nord, à l’Ouest et au Sud, les côtes atteignant 
une altitude de 300 - 350 m constituent une limite visuelle forte, rigide et d’autant plus nette qu’elles sont 
proches. 

La terminaison du faisceau bisontin, d’orientation Nord-Est/Sud-Ouest, forme une succession de lignes de 
crête d’altitude 280 m et d’espaces masqués (combes) qui délimitent le bassin visuel. En arrière-plan éloigné, 
une ligne de crête plus élevée (400 – 500 m) ferme l’horizon. La perception en est moins nette du fait de la 
distance. 

Trois principaux couloirs visuels, dans ces lignes de force, permettent une vision plus lointaine du paysage. 

- Au Sud-Ouest, au niveau du village de Villars-St-Georges, bâti au sommet d’une petite colline. La 
ripisylve du Doubs, qui constitue un écran semi-perméable, occulte toutefois le bas du coteau depuis 
le site, alors que les habitations se détachent clairement et forment la ligne de crête. 

- Au Nord, une vue se dégage sur la vallée du Doubs tant en amont qu’en aval, dont la vocation est 
exclusivement agricole à ce niveau. 
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À l’intérieur du bassin visuel, il est possible de distinguer 3 sous-unités isolées par les éléments ligneux ou la 
topographie : 

- Sous unité I - La boucle du Doubs : 

Il s’agit de l’unité la plus vaste, qui inclut la zone du projet. Le paysage y est très ouvert. En effet, les 
activités agricoles ont supprimé toutes les haies. Les éléments arborés existants se rencontrent le long du 
Doubs et des plans d’eau anciens. A ce paysage s’ajoutent des éléments artificiels (route, lignes électriques, 
installation de traitement…). Les plans d’eau de grandes dimensions évitent l’aspect mitage du paysage. 

- Sous unité II - Le village d’Osselle : 

Cette unité est très fermée. Au Nord et à l’Est, elle vient s’adosser au « Bois de la Perouse » et elle est 
limitée au Sud et à l’Ouest par la digue du canal du Doubs. Le bâti est l’élément dominant qui caractérise 
le paysage. Les habitations se répartissent le long de la RD 13 et constituent un « village-rue » typique. 

- Sous unité III - Les coteaux d’Abbans-Dessus et d’Abbans-Dessous : 

Le village d’Abbans-Dessous domine cette partie du bassin visuel. Le coteau se termine en pente douce 
jusqu’au Doubs. La ripisylve forme un écran semi-perméable entre les sous-unités I et III. Les 
communications visuelles sont plus importantes en hiver, après la chute des feuilles. Le paysage est ici à 
dominante agricole et naturelle. Il est rehaussé par le bâti ancien d’Abbans-Dessous. Aucune voie de 
circulation importante ne draine le site, hormis la voie de chemin de fer. La RD 105 emprunte une combe 
à l’Est. 

Il apparaît donc que peu de communications visuelles existent entre les trois sous-unités, si ce n’est au niveau 
des habitations situées sur les reliefs enserrant ce bassin visuel et à partir desquelles une vision globale du 
paysage est possible. 

Au niveau de la boucle du Doubs, 4 points d’appel attirent le regard. Il s’agit des villages de Villars-Saint-
Georges, d’Abbans-Dessous et d’Abbans-Dessus en situation dominante ainsi que des installations de 
traitement des matériaux alluvionnaires. 

La carte ci-après illustre les bassins visuels présents près du projet.  
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Figure 77 : Bassins visuels aux abords du projet  
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5.2.4. Étude de la sensibilité paysagère  

5.2.4.1. Méthode 

L’appréciation de l’intérêt paysager d’un bassin visuel repose sur les critères suivants : 

- Diversité des composantes paysagères 
- Singularité / rareté du paysage 
- Identité du paysage 
- Degré d’harmonisation du bâti et des divers équipements avec le paysage naturel 

 

Cinq degrés d’appréciation peuvent être envisagés pour chacun de ces critères : 

Degré d’appréciation Faible Faible à moyen Moyen Moyen à fort Fort 

Gradient correspondant 1 2 3 4 5 

 

Le gradient maximal d’intérêt paysager est établi à 20, selon l’échelle suivante : 

Niveau d’intérêt paysager Gradient 

Grand intérêt paysager 14 à 20 

Intérêt paysager moyen 8 à 13 

Faible intérêt paysager 4 à 7 

 

Cette méthode de diagnostic permet, autant que faire se peut, de s’affranchir de toute appréciation subjective. 
 

5.2.4.2. Intérêt paysager du bassin visuel dans lequel s’inscrit le projet 

Critères d’intérêt paysager Bassin visuel 

Diversité des composantes paysagères 3 

Singularité / rareté du paysage 3 

Identité du paysage 4 

Degré d'harmonisation du bâti avec le paysage naturel 3 

Gradient d'intérêt paysager (total des points) 13 

 

La présence d’éléments anthropiques tels que les routes, les lignes électriques, les bâtiments industriels, les 
plans d’eau en cours d’extraction ainsi que le nouveau bâti en limite de la commune tendent à dévaloriser 
l’intérêt du paysage. Néanmoins, le bassin visuel présente un paysage fermé par le relief et les massifs boisés, 
caractéristique de la vallée du Doubs, et que l’on peut qualifier de moyen à fort. 
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5.2.4.3. Sensibilité paysagère des abords du site 

La perception du site est déterminée à partir des vues possibles depuis les points d’observation privilégiés que 
sont les voies de déplacement et le rez-de-chaussée des zones bâties. La méthode repose sur des observations 
de terrain visant à définir différents degrés de perception visuelle dont l’appréciation repose principalement 
sur les critères suivants : 

- Degré de perception extérieure de l’entité paysagère depuis les points d’observation privilégiés 

- Éloignement du site par rapport aux points d’observations privilégiés 

- Degré de fréquentation des points d’observations privilégiés 

- Degré d’ouverture interne du paysage 

 
Depuis le site du projet, les axes de vision préférentiels sont orientés vers le Nord en direction de la commune 
d’Osselle, le Sud en direction de Byans-sur-Doubs. Quelques espaces ouverts offrent des points de visibilité à 
l’Ouest et à l’Est du projet.   

La présence de nombreux bosquets ou massifs arbustifs, de l’île de la Froidière à l’Ouest du projet, du Doubs 
mais aussi du Canal du Rhône au Rhin ainsi que la planéité des lieux empêchent toute visibilité du site depuis 
les communes avoisinantes ainsi que les routes départementales.  

 

5.2.5. Synthèse sur les enjeux paysagers 
Le site du projet, qui supporte des activités industrielles bien prégnantes dans le paysage, présente un 
intérêt paysager faible à moyen, au sein d’un bassin visuel dont l’intérêt paysager global a été qualifié de 
moyen à fort. 

 
 

5.3. BILAN DES ENJEUX LIÉS AU PATRIMOINE CULTUREL ET AU PAYSAGE 
 

Sujet Commentaire Enjeu 

Patrimoine culturel et 
historique 

Le projet n’est pas situé dans un site classé ou inscrit, ni dans un périmètre de 
protection de monument historique. 

La grotte d’Osselle, site classé, se situe à 300 m des limites du projet mais ne 
bénéficie pas d’un périmètre de protection du fait de son caractère souterrain (pas 
de co-visibilité possible). 

Site en zone de protection de patrimoine archéologique 

0 
 
★ 
 
 

★★★ 

Paysage Paysage typique de la vallée du Doubs d’intérêt paysager moyen à fort ★★ 
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6. SYNTHÈSE DES ENJEUX 
 
Le tableau ci-après présente la synthèse des enjeux relevés sur l’aire d’étude, en distinguant 4 niveaux d’enjeux 
ou de sensibilité : 

 Enjeux environnementaux ou humains 

0 Indifférent 

★ Enjeu faible 

★★ Enjeu moyen 

★★★ Enjeu fort 

 

 

Sujet Commentaire Enjeu 

Le milieu humain 

Urbanisme PLU d’Osselle-Routelle approuvé le 28 juin 2021, compatible avec le projet 0 

Servitudes 
Projet situé en zone rouge du PPRI. Cette zone limite les constructions et édicte de 
nombreuses prescriptions réglementaires qui sont autant de contraintes à prendre 
en compte. 

★★★ 

Accès au site 

Accès au site depuis la RD13 très fréquentée. Une seule voie sur le pont du canal. 
Une ligne de bus permet de relier la Plage d’Osselle à Besançon. Il n’y a pas de bus 
circulant le dimanche. 
La véloroute permet de relier les gares de Torpes et de Saint-Vit à la Plage 
d’Osselle. 

★★★ 
 

Infrastructures et 
réseaux 

Système d’assainissement des eaux usées de la commune avec réserve de charge 
supplémentaire limitée, Ressource en eau potable limitée et nécessité de réaliser 
des travaux d’interconnexion pour répondre aux besoins du projet à terme.  

★★★ 
 

Population 
La commune possède 944 habitants 
Les premières habitations sont situées à 200 m du projet 

★ 

Activités économiques 
(autres qu’agricoles) Les activités économiques sont peu développées dans la commune ★ 

Activités agricoles 

IGP, AOC 

La surface agricole de la commune avoisine les 150 à 200 ha. 
Il y a 2 AOC et 21 IGP répertoriées sur la commune 

★ 

Tourisme et loisirs Le site est localisé dans une zone à fort potentiel touristique, notamment avec la 
présence de la grotte d’Osselle et de la véloroute ★★ 

Risques 
technologiques et 
industriels - ICPE 

Pas de PPRT, pas de canalisations de transport de matières dangereuses, pas 
d’installations nucléaires ou de sites SEVESO proches ou lointains 
Une ICPE à Osselle : la gravière des Carrières de l’Est limitrophe du site  

0 
 

★ 

Établissements 
sensibles Pas d’établissements sensibles aux abords proches du projet 0 

Bruit Site du projet proche de la carrière ainsi que de la route départementale n°13 très 
fréquentée ★★ 

Vibrations Proximité de la carrière (+RD13 dans une moindre mesure) ★ 

Qualité de l’air Site localisé en milieu rural, mais proche d’une gravière ainsi que de la route 
départementale n°13 dont la circulation est dense ★ 
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Sujet Commentaire Enjeu 

Le milieu physique 

Géomorphologie 
Projet implanté au sein de la base nautique existante d’Osselle, dans la vallée du 
Doubs. La zone présente très peu de relief. 

0 

Géologie Les terrains du projet sont composés de limons argileux, sables et graviers.  ★ 

Hydrogéologie 

Projet situé sur 3 masses d’eau souterraines. Celles-ci sont rechargées 
essentiellement par infiltration des eaux de pluie. La première masse d’eau est 
alluvionnaire et les deux suivantes sont calcaires, favorisant le développement de 
karst.  

★★ 

Hydrologie 

Projet situé dans le bassin versant « Le Doubs du ruisseau des Mescureaux au 
ruisseau de Sobant inclus ». Le Doubs longe le secteur du projet d’Est en Ouest en 
passant par le Sud. De plus, le canal du Rhin au Rhône longe le site au Nord. Secteur 
concerné par le SDAGE Rhône Méditerranée. 
Qualité de l’eau de baignade du plan d’eau de loisir « La Plage » à surveiller au 
regard des épisodes historiques de prolifération de cyanobactéries. 

★★ 

Captage AEP 
Aucun périmètre de protection de captage pour l’alimentation en eau potable ne 
recoupe la zone du projet. Le périmètre le plus proche en aval hydraulique est situé 
à 1,4 km des limites du projet. 

★ 

Climat 
Projet implanté en climat semi-continental dégradé caractérisé par des étés doux à 
chauds.  

0 

Risques naturels liés 
au climat 

Risque tempête concernant peu nos régions 
Pas de PPR Incendie de forêts et commune non identifiée comme particulièrement 
concernée par ce risque 

0 

Risque sismique Projet situé en zone de sismicité modérée (niveau 3 sur 5). ★ 

Risque mouvement de 
terrain 

Projet situé dans une zone à risque nul de mouvement de terrain 
Pas de cavités souterraines recensées sur la commune du projet. 
Projet concerné par un aléa retrait-gonflement des argiles faible. 

0 
★ 

Risque inondation 
Projet situé dans une zone à risques d’inondation par débordement du Doubs, en 
zone rouge du PPRI 

★★★ 

Le milieu naturel 

Sites naturels 
remarquables 

Projet concerné par une ZNIEFF de type I : le périmètre concerne le cours d’eau du 
Doubs sur tout le tronçon du site d’étude, ainsi que quelques boisements riverains. 

Projet non concerné par le réseau Natura 2000, mais plusieurs sites s’inscrivent à 
proximité du projet en rive opposée. 

★★★ 

 

★★ 

Zones humides  

Plusieurs zones humides se répartissent sur le site d’étude. Les prairies humides 
accueillent une espèce d’intérêt communautaire. 

Les plans d’eau ainsi que le Doubs sont bordés d’un linéaire de ripisylve, un habitat 
d’intérêt communautaire à préserver autant que possible. 

★★★ 

 

★★★ 

Flore remarquable et 
formations végétales 

Une espèce dont la conservation est prioritaire à court terme a été recensée au 
niveau de la ripisylve du Doubs (Ouest du plan d’eau Prost) : le Chêne chevelu. 

Une espèce protégée est mentionnée par le Conservatoire Botanique au Sud du 
plan d’eau de l’Orme, au sein de la ripisylve : le Butome en ombelle. 

Les formations végétales du site d’étude, hormis les formations humides, sont 
communes en région et font l’objet d’une pression d’usage diminuant leur intérêt 
écologique (fauche régulière).  

Certaines formations révèlent le caractère rudéral du secteur, et sont colonisées 
par les espèces végétales exotiques envahissantes. 

★★ 

 

★★ 

 

★ 

 

★★★ 
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Sujet Commentaire Enjeu 

Espèces animales 
remarquables 

Plusieurs oiseaux remarquables et protégés fréquentent le site du projet. Les 
habitats concernés sont les haies, bosquets et formations buissonnantes, les talus 
sablonneux, les prairies humides, le Doubs, les berges et la ripisylve. 

Présence d’une espèce de mammifère d’intérêt communautaire sur les berges du 
Doubs : le Castor d’Europe. 

Fréquentation du site par plusieurs espèces de chauve-souris d’intérêt 
communautaire qui utilisent les linéaires boisés pour se déplacer, chasser et 
potentiellement se reproduire au sein des formations boisées du site d’étude, voire 
du bâtiment (restaurant). 

★★★ 

 

★★★ 

 

★★ 

 

Continuités 
écologiques 

Inscription du site dans un contexte fonctionnel de la Trame verte et bleue : le 
réservoir biologique du Doubs longe le site d’Osselle, siège d’un continuum humide 
et terrestre au sein de la boucle du Doubs. 

★★★ 

Le patrimoine culturel et le paysage 

Patrimoine culturel et 
historique 

Le projet n’est pas situé dans un site classé ou inscrit, ni dans un périmètre de 
protection de monument historique. 

La grotte d’Osselle, site classé, se situe à 300 m des limites du projet mais ne 
bénéficie pas d’un périmètre de protection du fait de son caractère souterrain (pas 
de co-visibilité possible). 

Site en zone de protection de patrimoine archéologique 

0 
 
★ 
 
 

★★★ 

Paysage Paysage typique de la vallée du Doubs d’intérêt paysager moyen à fort ★★ 
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Figure 78 : Synthèse des enjeux environnementaux identifiés  
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CHAPITRE III – ANALYSE DES 
INCIDENCES NOTABLES DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
ET LA SANTÉ & MESURES 

PRÉVUES POUR LES ÉVITER, LES 
RÉDUIRE OU LES COMPENSER  
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1. PRÉAMBULE 

1.1. L’ANALYSE DES IMPACTS 
Conformément au II.5° de l'article R. 122-5 du Code de l'Environnement, l'étude d'impact doit contenir : 

« Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre 
autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 

compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de 

nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 

problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l'étude d'impact : 
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 
publique ; 
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public. 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les 
effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long 
termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; » 

 
Cette description fait l’objet du présent chapitre. Un projet peut ainsi présenter deux types d’impacts :  

• Des impacts directs qui se définissent par une interaction directe avec une activité, un usage, un habitat 
naturel, une espèce végétale ou animale, dont les conséquences peuvent être négatives ou positives. À titre 
d’exemple : 

Modification du contexte hydrologique local (impact direct négatif) 
Absence de rejet atmosphérique (impact direct positif) 

 
• Des impacts indirects qui se définissent comme les conséquences secondaires liées aux impacts directs du 

projet et peuvent également se révéler négatifs ou positifs. À titre d’exemple : 

Dynamisation du contexte socio-économique local (impact indirect positif) 
Disparition d’une espèce animale patrimoniale liée à la destruction de son habitat (impact indirect négatif) 
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Qu’ils soient directs ou indirects, des impacts peuvent intervenir successivement ou en parallèle et se révéler soit 
immédiatement, à court, à moyen ou à long terme. 

À cela s’ajoute le fait qu’un impact peut se révéler temporaire ou permanent : 

• L’impact est temporaire lorsque ses effets ne se font ressentir que durant une période donnée (la phase 
chantier par exemple) ; 

• L’impact est permanent dès lors qu’il persiste dans le temps et peut demeurer immuable. 

La durée d’expression d’un impact n’est en rien liée à son intensité, des impacts temporaires pouvant être tout aussi 
importants que des impacts pérennes. 

Pour l'estimation des impacts du projet on distinguera autant que faire se peut les phases principales du cycle de vie 
d'un projet, à savoir : 

• La phase de travaux ou phase chantier (travaux d’aménagement / construction, et le cas échéant travaux de 
démolition préalable), 

• La phase de fonctionnement ou phase d'exploitation. 

 

1.2. LA DÉFINITION DES MESURES 
Conformément aux II.8° et II.9° de l'article R. 122-5 du Code de l'Environnement, l'étude d'impact doit contenir : 

« 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu 
être évités ; 
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine 
qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage 
justifie cette impossibilité. 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des 
effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 
  9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; ». 

Ces mesures ont pour objectifs d'assurer l'équilibre environnemental du projet et l'absence de perte globale de 
biodiversité. Elles sont proportionnées aux enjeux et aux impacts identifiés préalablement. 

La majorité des mesures ont été prises dès la conception du projet afin d'en éviter les impacts négatifs, toutes 
thématiques confondues (limitation des surfaces mobilisées, évitement des zones d'enjeux forts, ...).  

Pour rappel :  

- Une mesure d’évitement (E) est définie comme « une mesure qui modifie un projet ou une action d’un 
document de planification afin de supprimer un impact négatif identifié que ce projet ou cette action 
engendrerait ». Une adaptation temporelle de la solution retenue ne peut être considérée comme une 
mesure d’évitement pour les milieux naturels, que si elle permet d’aboutir à une absence totale d’impact 
sur le taxon visé le reste de l’année également. Dans le cas contraire, elle est considérée comme mesure 
de réduction des impacts. 
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- Une mesure de réduction (R) est définie après l’évitement et vise à réduire les impacts négatifs permanents 
ou temporaires d’un projet sur l’environnement, en phase chantier ou en phase exploitation. Elle peut agir 
en diminuant soit la durée de cet impact, soit son intensité, soit son étendue. 
 

- Une mesure compensatoire (C) est conçue en réponse à un impact résiduel notable, subsistant après 
l’application des mesures d’évitement et de réduction. Elle est mise en priorité sur le site endommagé ou 
à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne.  
 

- Une mesure d’accompagnement (A) peut être proposée en complément des mesures compensatoires ou 
d’évitement et de réduction pour renforcer leur pertinence et leur efficacité. 
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2. IMPACTS & MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN 
 

2.1. URBANISME 
Sans objet (PLU d’Osselle-Routelle nouvellement approuvé le 28 juin 2021 et incluant très clairement le projet 
d’aménagement de la base de loisirs nature). 

 

2.2. SERVITUDES LIÉES AU PPRI DU DOUBS CENTRAL 
2.2.1. Impact direct permanent 

Comme nous l’avons vu, le projet se situe presque intégralement dans la zone rouge du PPRI du Doubs Central, à 
l’exception de l’angle Nord-Est du parking principal. Il est donc soumis à ce titre à la Servitude d’Utilité Publique 
afférente. 

D’une manière générale, l’activité humaine aggrave le risque d’inondation ou encore la vulnérabilité des biens et/ou 
des personnes en l’absence d’aménagements adaptés en zone inondable. Les aménagements de type constructions, 
voiries, remembrement agricole, déforestation, imperméabilisation, remblais… peuvent modifier les conditions de 
ruissellement des eaux pluviales, ainsi que d’écoulement des crues en zone inondable. Les nouvelles emprises et 
volumes installés dans le champ d’expansion des crues peuvent avoir un impact hydraulique d’importance variable, 
notamment en limitant le volume d’expansion de la crue et en augmentant la ligne d’eau, ou encore en modifiant la 
rugosité du terrain et les vitesses d’écoulement. 

 Sans mesures particulières, tout projet de construction ou d’aménagement en zone inondable est susceptible 
d’aggraver plus ou moins fortement les risques et les impacts d’une inondation au droit du site et à son aval. 
L’impact est donc jugé fort. 

2.2.2. Mesures correctives 
 
Le tableau ci-après, qui reprend les articles susceptibles de concerner le projet, analyse la compatibilité du projet avec 
les prescriptions du PPRI le concernant et précise l’ensemble des mesures de conception ou d’organisation qui ont été 
prises afin de rendre ce projet compatible, et donc sans impact significatif sur le risque d’inondation : 

Prescriptions du PPRI Mesures assurant la compatibilité du projet avec le PPRI 

Titre I : Dispositions générales 

Article 1.1 – Zonage réglementaire Sans objet 

Article 1.2 – Détermination du zonage applicable aux bâtiments 
concernés par plusieurs zones Sans objet 

Article 1.3 – Cote des projets 
Afin de pouvoir vérifier les conditions de respect de la cote de 
référence, toute demande d'autorisation ou de déclaration de 
travaux doit comporter des cotes par référence au nivellement 
général de la France (cotes NGF). Si le projet relève de l'obligation 
de recourir à un architecte, cette cote doit être certifiée par un 
architecte ou un géomètre. Dans les autres cas, cette cote est 

Dans le cadre du permis d’aménager qui sera déposé, les cotes NGF des 
bâtiments seront certifiées par l’architecte qui signera le permis. 



234 

17-163 ETUDE D’IMPACT – Aménagement du site d’Osselle Impacts & mesures sur le milieu humain 

Prescriptions du PPRI Mesures assurant la compatibilité du projet avec le PPRI 

déclarative sauf si J'autorité compétente juge utile de demander 
une cote certifiée par un architecte ou un géomètre. 

Article 1.4 – Mentions dans les autorisations d’urbanisme Sans objet 

Article 1.5 – Effets du PPRI (généralités) Sans objet 

Article 1.6 – Autres réglementions 

Le PPRI n'exonère pas de l'obligation de respecter les dispositions des 
autres textes législatifs ou réglementaires, et le projet s’attache à 
prendre en compte le code de l'environnement et le code de 
l'urbanisme, entre autres. 

Article 1.7 – Délais et voies de recours Sans objet 

Article 1.8 – Glossaire Sans objet 

Titre II : Dispositions particulières applicables aux zones rouges 

Article 2.1 – Interdictions 

Sont interdits : tous les travaux, aménagements, constructions ou 
installations diverses qui ne sont pas expressément admis par le 
présent titre et notamment : 
- la création ou l'aménagement de sous-sols, 
- la création de tout nouveau logement, 
- la création ou l'extension d'aires de camping-caravaning, 
- les remblaiements sauf s'ils sont admis par le présent règlement, 
- les digues et ouvrages assimilés (murets, levées de terres...) 
hormis sur justifications expresses, (…) 

• Aucun sous-sol prévu 

• Le projet ne comporte pas de création de logement, et le seul 
logement existant (ancien bâtiment privatif du gardien) sera détruit. 
=> diminution de la vulnérabilité 

• Terrain de camping existant, qui ne sera ni déplacé ni étendu : 
autorisé actuellement pour 50 emplacements, sa capacité d’accueil 
sera réduite à 39 emplacements => diminution de la vulnérabilité 

• Aucun remblaiement prévu : les travaux de modelage léger 
génèreront 9 000 m3 de déblais qui seront évacués hors zone 
inondable => augmentation du volume du champ d’expansion des 
crues, baisse de la ligne d’eau 

• Aucune digue ou ouvrage assimilé prévu : sans objet 

Article 2.2 – Projets de construction créant ou constituant de l’emprise au sol admis sous réserve que les planchers créés soient situés au-
dessus de la cote de référence 

2.2.1 : Extension des constructions existantes à usage d’habitation Sans objet (suppression du logement existant) 

2.2.2 : Extension limitée de bâtiments agricoles Sans objet 

2.2.3 : La démolition-reconstruction et la reconstruction après 
sinistre autre que dû à l’inondation, à condition : 
• que la surface au sol ne soit pas augmentée, 
• qu'il n'y ait pas, à l'occasion de cette reconstruction, création de 
nouveaux logements ou de nouvelles capacités d'hébergement, 
• qu'il n'y ait pas, à l'occasion de cette reconstruction, changement 
de destination augmentant la vulnérabilité. 
En outre, pour les établissements susceptibles d'accueillir des 
personnes à mobilité réduite, les logements et les activités 
économiques, la reconstruction devra respecter les conditions 
suivantes, qui s'ajoutent aux conditions précédentes : 
• la reconstruction devra être accompagnée d'une réduction des 
risques pour les personnes et les biens, 
• la reconstruction ne devra pas conduire à augmenter le nombre 
de personnes exposées au risque d'inondation. 

• Les bâtiments existants seront tous démolis, et laisseront place à 
deux nouveaux bâtiments dont la surface totale construite ne sera 
pas augmentée (bâtiment accueil multiservices et poste de secours, 
aux destinations identiques à celles des bâtiments actuels). Qui plus 
est, contrairement aux bâtiments actuels constituant une véritable 
emprise au sol, ces futurs bâtiments seront construits sur pilotis, avec 
plancher bas au-dessus de la cote de référence => diminution de la 
vulnérabilité + impact hydraulique réduit par rapport à l’existant 
(augmentation du volume du champ d’expansion des crues) 

• Aucune création de logement et même suppression du logement du 
gardien existant => diminution de la vulnérabilité 

• Les bâtiments ont été conçus afin de pouvoir accueillir des PMR et 
seront conformes aux normes d’accessibilité correspondantes. 

• La mise à la cote de la crue de référence des planchers bas des 
bâtiments permettra une réduction des risques pour les personnes et 
les biens par rapport à la situation actuelle. 

2.2.4 : La construction et l'extension de locaux sanitaires et 
techniques indispensables aux activités de plein air (hors 
camping) sous réserve que : 
• les constructions soient implantées dans un secteur où les 
hauteurs d'eau pour la crue de référence sont inférieures à 1 m, 
• l'emprise au sol des bâtiments sanitaires et techniques ne 
dépasse pas dans le cas général 100 m², 

Sans objet (le terrain de foot du club intercommunal Boussières-Byans-
Osselle n’est plus utilisé depuis 2019 et l’activité se poursuit sur un autre 
site – les locaux dédiés encore présents sur site (vestiaires et buvette), 
vétustes et plus aux normes, seront démolis dans le cadre du projet) 
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• l'emprise au sol des bâtiments sanitaires et techniques ne 
dépasse pas 150 m² lorsqu'il s'agit de terrains de sport existants 
avant l'approbation du présent PPRi et lorsque, en raison du 
classement du club, cette surface est imposée par les règlements 
fédéraux. 

Article 2.3 – Projets de construction créant ou constituant de l’emprise au sol admis sans obligation de respecter la cote de référence 

2.3.1 : La création d'escaliers de secours extérieurs pour les 
bâtiments antérieurs à l'approbation du présent PPRi, sous 
réserve que la partie située sous la cote de référence ne soit pas 
close. 

Sans objet (tous les bâtiments existants seront démolis) 

2.3.2 : La création de terrasses non closes d'une surface inférieure 
ou égale à 20 m², sous réserve qu'elles soient implantées au niveau 
du terrain naturel. Le terrain naturel pourra faire l'objet d'un 
modelé léger pour les besoins de la réalisation de la terrasse, à 
condition de respecter la neutralité hydraulique. 

Sans objet (pas de terrasse prévue au niveau du terrain naturel) 

2.3.3 : Les installations strictement nécessaires au 
fonctionnement des services publics et des entreprises existantes 
à la date d'approbation du PPRi, et qui ne sauraient être 
implantées en d'autres lieux : pylônes, postes de transformation, 
stations de pompage, postes de relèvement, centrales 
hydroélectriques, extension et amélioration des stations 
d'épuration existantes, création de nouvelles stations d'épuration 
sous réserve de la justification technique et/ou économique de 
l'impossibilité d'implanter le projet hors de la zone inondable ou 
dans une zone d'aléa plus faible… Ces installations devront 
respecter les prescriptions suivantes : 
• limiter au maximum leur impact hydraulique, 
• ne prévoir aucune occupation humaine permanente, 
• les équipements sensibles à l'eau devront être situés au-dessus 
de la cote de référence. 

Sans objet 

2.3.4 : Les aménagements publics, légers et limités en superficie 
du type kiosques, auvents, WC publics ainsi que l'ensemble du 
mobilier urbain, sans nécessaire respect de la cote de référence, 
mais à condition de les ancrer au sol. 

• Le projet prévoit la création de toilettes éco-responsables en 
extérieur, au plus près des besoins en période estivale. Il s’agira de 
2 modules de 2 toilettes (dont 1 PMR par module), ancrés au sol, pour 
une surface totale d’environ 35 m². 

• Tout le mobilier extérieur (bancs, tables, barbecues collectifs, 
poubelles,  signalétique, modules du parcours de santé…) sera 
solidement ancré au sol afin de résister à toute éventuelle crue dite 
centennale. 

2.3.5 : Les constructions et équipements strictement liés à 
l'exploitation de la ressource en eau et à la navigation, à condition 
de respecter les prescriptions suivantes : 
• limiter au maximum leur impact hydraulique, 
• ne prévoir aucune occupation humaine permanente, 
• les équipements sensibles à l'eau devront être situés au-dessus 
de la cote de référence, 
• aucune création d'activité de restauration ou d'hébergement 
(même provisoire) ne sera admise. 

Sans objet 

2.3.6 : La démolition-reconstruction des cabanes de jardins 
familiaux à condition de ne pas augmenter leur nombre total et de 
les ancrer au sol. 

Sans objet 

Article 2.4 – Travaux admis sur et dans les bâtiments existants 

2.4.1 : L’aménagement dans le volume existant et la surélévation 
des constructions à usage de logement, sans création de nouveaux 
logements. 

Sans objet 

2-4-2 : L'aménagement dans le volume existant et la surélévation 
des constructions existantes à usage d'hébergement à condition 
qu'il n'y ait pas d'augmentation de la capacité d'hébergement. 

Sans objet 

2-4-3 : L'aménagement dans le volume existant et la surélévation 
des constructions existantes à usage d'activité et/ou de service. Sans objet 
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2-4-4 : Les travaux d'entretien et de gestion courants des 
bâtiments (notamment les aménagements internes, les 
traitements de façade et les réfections de toiture) et les travaux 
destinés à réduire la vulnérabilité. 

Sans objet 

2-4-5 : L'aménagement des campings existants, y compris les 
démolitions - reconstructions, à condition de ne pas augmenter la 
capacité d'accueil. 

• Terrain de camping existant, qui ne sera ni déplacé ni étendu : 
autorisé actuellement pour 50 emplacements, sa capacité d’accueil 
sera réduite à 39 emplacements => diminution de la vulnérabilité 

2-4-6 : Les démolitions, avec évacuation des matériaux hors zone 
inondable et dans un site approprié. 

• Démolition de tous les bâtiments existants, pour une surface totale 
de 872 m². Les déblais de démolition / démantèlement seront 
évacués hors site et hors zone inondable, vers les filières de 
traitement et de valorisation agréées. 

Les réalisations admises en vertu de l'article 2-4 sont subordonnées aux conditions suivantes : 

2-4-7 : Qu'il n'y ait pas d'augmentation de l'emprise au sol, ni 
changement de destination augmentant la vulnérabilité. • Terrain de camping existant, qui ne sera ni déplacé ni étendu  

2-4-8 : Lors d'aménagements, que des mesures soient prises pour 
diminuer la vulnérabilité (par exemple · surélévation des biens 
sensibles à l'eau, surélévation de planchers autant que faire se 
peut, utilisation de matériaux insensibles à l'eau, étanchéification 
des ouvertures situées sous la cote de référence ...). 

Sans objet (pas de bâtiments existants conservés dans le projet) 

2-4-9 : Lors de surélévations réalisées sans changement de 
destination qui augmenterait la vulnérabilité, que les planchers 
créés soient situés au-dessus de la cote de référence. Les 
planchers existants devront être surélevés pour être situés au-
dessus de la cote de référence sauf si cela n'est pas possible pour 
des raisons techniques ou financières (surcoût de plus de 10% de la 
valeur vénale du bien prise à la date d'approbation du PPRi). La 
cause de l'impossibilité devra être dûment justifiée et les planchers 
devront être surélevés le plus possible. 

Sans objet 

2-4-10 : En cas de démolition-reconstruction pour l'aménagement 
des campings existants, tous les planchers reconstruits doivent 
être situés au-dessus de la cote de référence. 

• Pas de bâtiment existant spécifiquement dédié au camping 

• Camping existant exclusivement à emplacements nus, 
caractéristique conservée dans le présent projet 

• Le futur bâtiment multi-accueil qui inclura les infrastructures 
sanitaires du camping sera lui construit sur pilotis avec plancher bas 
au-dessus de la cote de référence => diminution de la vulnérabilité 

Article 2.5 – Autres travaux admis           Peuvent être admis avec prescriptions particulières selon les cas : 

2-5-1 : Les aménagements d'espaces publics de plein air, à 
condition que les éléments accessoires (bancs, tables, ...) soient 
ancrés au sol. 
Par dérogation à l'article 2-1, le sol des jardins et parcs publics et 
des terrains de sport peut faire l'objet d'un modelé léger à 
condition de respecter la neutralité hydraulique. 

• Tous les aménagements de loisirs prévus en extérieur seront 
solidement ancrés au sol comme précédemment indiqué (bancs, 
tables, barbecues collectifs, poubelles, , signalétique, modules du 
parcours de santé…). 

• Les modelages légers nécessaires respecteront la neutralité 
hydraulique et génèreront 9 000 m3 de déblais qui seront évacués 
hors zone inondable, à l’extérieur du champ d’expansion des crues du 
Doubs. => augmentation du volume du champ d’expansion des crues, 
baisse de la ligne d’eau 

2-5-2 : L'aménagement d'aires de rassemblement ou de grand 
passage pour les gens du voyage, y compris les équipements 
provisoires strictement nécessaires à leur fonctionnement. 

Sans objet 

2-5-3 : Les aires de stationnement non souterraines, à l'air libre ou 
au rez-de-chaussée des bâtiments, à condition : 
• lorsqu'elles sont situées au rez-de-chaussée d'un bâtiment, d'être 
entièrement ouvertes, 
• de ne pas remblayer, 
• d'utiliser une chaussée poreuse ou d'être raccordées à un 
dispositif de recueil de stockage et de traitement des eaux, 
• de comporter une structure de chaussée résistant à l'aléa 
inondation, 
• de respecter les dispositions de l'article 6-7, soit : 
« 6-7 : Aires de stationnement 

Deux aires de stationnement à l’air libre concernées par le projet : 

• Une aire existante en matériaux poreux (parking principal), avec 
extension prévue de 300 m² en béton poreux pour les places PMR, 
sans remblaiement, avec noues végétalisées ; 

• Une aire à aménager (parking secondaire), s’appuyant sur la 
topographie naturelle (pas de remblaiement), sans aucune 
imperméabilisation (stationnement sur mélange terre-pierre), avec 
noues végétalisées ; 
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Les aires de stationnement ouvertes au public feront l’objet d’un 
mode de gestion approprié au risque inondation, afin d’assurer 
l’alerte et la mise en sécurité des usagers et des véhicules. A cette 
fin, des panneaux devront indiquer leur inondabilité de façon visible 
pour tout utilisateur. Pour les parkings de plus de 20 places, un 
dispositif d’information, d’alerte et d’évacuation des véhicules et 
des utilisateurs sera mis en place dans les 3 ans par l’exploitant. » 
Cette disposition ne concerne pas les garages clos qui sont soumis 
au respect de la cote. 

Des panneaux informant du risque d’inondation seront installés avant 
l’ouverture du parking secondaire. 
GBM mettra en place un dispositif d’information, d’alerte et 
d’évacuation avant toute ouverture au public en 2022, en lien avec le 
Plan Communal de Sauvegarde d’Osselle-Routelle actuellement en 
cours de finalisation. Ce dispositif sera présenté au SDIS pour validation 
préalable. 

2-5-4 : Les clôtures à condition d'être réalisées sans mur bahut et 
d'être, dans leur partie située sous la cote de référence, 
transparentes, c'est-à-dire perméables à 80 %. 

• Reprise complète de la clôture du site, avec dépose de l’ancienne et 
installation d’une nouvelle en périphérie du cœur de site, sans mur 
bahut et avec une maille perméable à plus de 80% sur tout le linéaire 
prévu => transparence hydraulique 

2-5-5 : Les plantations, à l'exclusion des essences caractérisées par 
la fragilité de leur enracinement ou de leur cime. 

• Sélection minutieuse des plantations prévues afin de respecter cette 
prescription (plantations en bord de berge à différents endroits, en 
cœur de site, au niveau du disc-golf… ainsi que sur le parking 
secondaire afin de renforcer le caractère champêtre de cet espace). 

2-5-6 : Les travaux d'aménagements hydrauliques destinés à 
améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux ou la qualité du 
milieu récepteur, ou à réduire les risques, à condition de respecter 
la réglementation en vigueur par ailleurs. 

Sans objet 

2-5-7 : Les travaux d'infrastructure publique (voiries, réseaux 
divers), sous quatre conditions : 
• leur réalisation hors zone inondable n'est pas envisageable pour 
des raisons techniques et/ou financières ; 
• le parti retenu parmi les différentes solutions (dont les solutions 
hors zone inondable) présentera le meilleur compromis technique, 
économique et environnemental, 
• les ouvrages tant au regard de leurs caractéristiques, de leur 
implantation que de leur réalisation, ne doivent pas augmenter les 
risques en amont et en aval ; leur impact hydraulique doit être 
limité au maximum, tant du point de vue des capacités 
d'écoulement que des capacités d'expansion des crues (recherche 
de la plus grande transparence hydraulique) ; 
• la finalité de l'opération ne doit pas permettre de nouvelles 
implantations en zones rouge et bleu foncé. 

• Le projet ne prévoit pas de création d’infrastructure publique 
supplémentaire, mais uniquement l’aménagement très localisé du 
carrefour actuel entre le site et la RD13 (aménagement de ce fait non 
envisageable hors zone inondable, toute la plaine alluviale étant 
concernée). 

• Pour rappel, aménagement de l’entrée sur le site depuis la RD13, de 
façon à sécuriser les entrées et sorties du site, tant pour les 
automobilistes, les motos, les vélos que pour les piétons arrivant en 
bus. L’intervention concerne l’aménagement d’une seconde écluse et 
une meilleure lisibilité de l’accès pour les automobilistes de la RD13 
(résine de couleur sur la départementale au droit de l’entrée). 

2-5-8 : Les carrières dans le respect des textes en vigueur et à 
condition qu'il n'y ait pas d'impact hydraulique, tant du point de 
vue des capacités d'écoulement que des capacités d'expansion des 
crues (pas de remblai). 

Sans objet 

Article 2.6 – Prescriptions           Les travaux admis doivent respecter les prescriptions suivantes : 

2-6-1 : Les constructions, extensions, reconstructions admises 
devront respecter les prescriptions constructives suivantes : 
• la structure de la construction doit résister aux pressions 
hydrauliques de la crue centennale, écoulements et ruissellement, 
• pour la mise à la cote, la construction sera réalisée sur vide 
sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable, ou sur 
pilotis, ou sur aire de stationnement ouverte en rez-de-chaussée. 

• La structure des deux bâtiments prévus sera conçue pour résister à la 
pression hydraulique de la crue centennale (seuls les pilotis et techno-
pieux seront sous la cote de référence). 

• Les deux bâtiments seront construits sur pilotis. 

2-6-2 : Les travaux admis doivent être réalisés en mettant en œuvre 
toutes les mesures de réduction de la vulnérabilité listées au titre 
VII et susceptibles de les concerner. 

Cf. ci-dessous 

Titre VII : Mesures de réduction et de limitation de la vulnérabilité dans les constructions 

Article 7.1 – Mesures obligatoires 
Les mesures de cet article sont obligatoires et doivent être mises en œuvre, dans les constructions existant antérieurement à la date 
d’approbation du PPRI, dans le délai de 5 ans à compter de cette même date (sauf indication contraire). 
7-1-1 : Diagnostic de vulnérabilité 
Chaque propriétaire d’un bâtiment à usage de logement, d’activité 
et/ou de service existant antérieurement à la date de publication 
du PPRi et situé en zone d’aléa très fort, devra (…) 

Sans objet (pas de bâtiments existants conservés dans le projet) 
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7-1-2 : Mesures nécessitant travaux 
• Les constructions à usage d'habitation devront comporter un 
espace refuge (glossaire), accessible de l'intérieur et de l'extérieur. 

Sans objet 
 

• Les ouvertures telles que bouches d'aération, d'évacuations, 
drains et vide sanitaire, situés sous la cote de référence, devront 
être équipés de dispositifs bloquant les détritus et objets (en 
pratique des grilles fines). 

Seuls les sanitaires extérieurs écoresponsables seront sous la cote de 
référence comme l’autorise l’article 2.3.4. Les ouvertures des sanitaires 
seront équipées des dispositifs indiqués. 

• Les dépôts extérieurs de matériaux flottants (bois de chauffage 
ou autres), situés en dessous de la cote de référence, doivent être 
entreposés dans des lieux fermés, ou bien pourvus de bâches 
solidement ancrées au sol (ces matériaux peuvent constituer des 
projectiles dangereux ou générer des embâcles) 

Les dépôts extérieurs de matériaux possiblement flottants seront très 
limités (principalement canoës, paddles). Pendant la saison de 
baignade, ils seront rangés soit dans le container prévu sur la plage 
(ancré au sol), soit dans des racks adaptés ancrés au sol. Ils seront 
rangés dans les locaux techniques du bâtiment multi-accueil hors saison 
de baignade. 

• Les équipements extérieurs (cuves hors-sol, piscines hors-sol, 
cabanons ...) susceptibles d'être emportés en cas de crue, et de 
constituer des projectiles dangereux ou de générer des embâcles, 
doivent être solidement arrimés. 

Tous les équipements extérieurs seront solidement ancrés au sol, 
comme indiqué précédemment. 

• Les cuves de gaz ou de fioul doivent être équipées de dispositifs 
permettant de les rendre totalement étanches en cas de 
décrochage (risque de retournement ou de rupture du 
raccordement aux canalisations). 

Sans objet 

• Les emprises des bassins et piscines enterrées doivent être 
matérialisées. Sans objet 

• Des systèmes de batardeaux, dont la hauteur ne dépassera pas 
1 mètre, seront installés sur les ouvertures dont le seuil est situé en 
dessous de la cote de référence (ces systèmes ont pour but de 
retarder au maximum la pénétration de l'eau dans la construction, 
laissant le temps de surélever ou déplacer les biens sensibles. Ils 
peuvent également filtrer l'eau en empêchant la boue de rentrer, 
ce qui facilitera le nettoyage). Des dispositifs d'obturation 
complémentaires (clapets anti-retours sur les canalisations d'eau, 
obturation amovible des bouches d'aération, colmatage des gaines 
de réseaux, etc. ...) pourront être installés. 

Sans objet 

• Les seuils de portes ou de portes-fenêtres situés en dessous de la 
cote de référence, seront supprimés ou abaissés au niveau du sol 
fini de la construction (mesure destinée à faciliter le nettoyage des 
locaux). 

Les seuils des portes des sanitaires extérieurs éco-responsables seront 
abaissés au niveau du sol fini de la construction.  

Article 7.2 – Mesures recommandées 

7-2-1 : Mesures concernant l’électricité 
• Installer des dispositifs de coupure des réseaux techniques 
(électricité, eau, gaz), les prises de courant et les équipements de 
chauffage électrique, de ventilation et climatisation au-dessus de la 
cote de référence. 
• Installer des réseaux électriques de type descendant, ne 
comportant pas de gaines horizontales en partie basse (facilite 
l'évacuation de l'eau dans les lignes). 

Sans objet : 

• Constructions principales (bâtiment d’accueil et poste de secours) au-
dessus de la cote de référence ; 

• Sanitaires extérieurs écoresponsables avec technologie passive, sans 
recours aux réseaux classiques et notamment sans réseau ni 
dispositif électrique. 

7-2-2 : Mesures sur la construction en elle-même 
• Pour les constructions situées en secteurs d'aléas faible ou 
moyen, réaliser un diagnostic de vulnérabilité, tel que décrit à 
l'article V-2-1-1 (le diagnostic n'ouvre pas droit à subvention dans 
ce cas). 
• Rehausser les planchers existants ou installer les planchers 
nouveaux au-dessus de la cote de référence. 
• Utiliser des isolants thermiques retenant faiblement l'eau (type 
polystyrène extrudé), plutôt que des isolants hydrophiles (laines de 
verre ou polystyrène expansé) qui se gorgent d'eau et se tassent 
dans le fond des cloisons. 
• Installer des cloisons ou contrecloisons en plaques de plâtre 
hydrofuge ou carreaux de plâtre hydrofuge, ou des cloisons 
maçonnées enduites de mortier de ciment et de chaux (ces types 
de cloisons sont moins sensibles à l'eau). 

• Bâtiment d’accueil multi-services et poste de secours : planchers bas 
au-dessus de la cote de référence, tout comme l’isolation, les cloisons 
ou contrecloisons et les menuiseries ; construits sur pilotis ; les 
fondations en techno-pieux supportant les pilotis seront protégés du 
risque d’affouillement par un dispositif adapté (aménagement en 
pied de pierres).  

• Sanitaires extérieurs écoresponsables sans isolation spécifique 
(utilisation exclusivement en période de baignade durant la saison 
estivale) ; Sanitaires conçus pour une utilisation possible en zone 
inondable, sans dommage notable attendu, la submersion de la 
cabine n’occasionnant qu’une intervention de nettoyage selon les 
données constructeur. 
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Prescriptions du PPRI Mesures assurant la compatibilité du projet avec le PPRI 

• Prévoir un dispositif permettant de protéger les fondations 
superficielles du risque d'affouillement. 
• Installer un drain souterrain en périphérie des bâtiments, 
permettant un assèchement plus rapide des murs. 
• Installer des menuiseries extérieures en PVC, ou matériau 
insensible à l'eau, de préférence avec un noyau en acier galvanisé, 
pour renforcer sa solidité. 
7-2-3 : Mesures concernant l’utilisation des locaux 
• N'entreposer dans les caves, sous-sols et garages situés sous la 
cote de référence que des biens aisément déplaçables. 
• Pour les habitations comportant des cuisines équipées dont le 
mobilier est situé sous la cote de référence, prévoir du mobilier 
démontable en moins de 12 h et un espace de stockage au-dessus 
de la cote de référence. 

Sans objet 

 

Le projet de GBM a bien pris en compte les contraintes liées à sa situation en zone rouge du PPRI du Doubs Central, et 
a prévu la mise en place des mesures présentées ci-avant dont voici la synthèse : 

E : Pas d’augmentation des surfaces bâties et des surfaces imperméabilisées (voiries et parkings en revêtement poreux) 
R : Évacuation de 9 000 m3 de déblais hors zone inondable 
R : Implantation rationnalisée du bâti : 1 bâtiment principal multi-services et 1 poste de secours, sans emprise au sol (pilotis), 
plancher au-dessus de la cote de référence, bâtiment multi-services en sas d’entrée au plus près du parking et de l’accès 
R : Réduction nombre d’emplacements du camping (50 autorisés, maximum 39 projetés) 
R : Suppression du logement gardien permanent présent sur site (mise à disposition d’un emplacement au sein du camping pour 
installation d’une caravane) 
A : Ancrage au sol de tous les mobiliers afin d’éviter de constituer des embâcles 
A : Renforcement des moyens d’information et d’évacuation, astreinte camping 24h/24 

 Le risque inondation a été pris en compte tout au long de la définition du projet et les mesures présentées ont 
été définies afin de ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et des personnes. En vertu de ces mesures correctives 
prévues, le projet est jugé compatible avec les servitudes du PPRI du Doubs Central et son impact résiduel sur le 
risque d’inondation et ses conséquences est jugé faible à non significatif. 
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2.3. ACCÈS AU SITE – TRAFIC ROUTIER 
2.3.1. Phase travaux 

2.3.1.1. Impacts temporaires directs 

L’accès au site s’effectuera par les voieries existantes et ne nécessitera pas de mise en place de déviation. 

Le trafic prévisible engendré par la construction sera lié à l’acheminement des matériaux et des engins de construction, 
à l’évacuation des déblais (démolition des bâtiments existants et déblais de nivellement) et aux trajets quotidiens du 
personnel intervenant sur le chantier (véhicules légers). Le trafic de camions et de véhicules encombrants pourra 
entraîner la dégradation des conditions de circulation aux abords du site (ralentissements), de façon ponctuelle. 
Notons cependant que la RD 13 est déjà utilisée par les véhicules lourds (notamment ceux liés à l’activité des Carrières 
de l’Est), et qu’elle est suffisamment calibrée pour recevoir ce type de trafic. Seul le pont franchissant le canal reste 
un point sensible car accessible que dans un seul sens de circulation à la fois. 

Le chantier d’aménagement engendrera une augmentation du trafic poids-lourds aux abords du site et, de façon 
ponctuelle, des perturbations du trafic routier local. 

Durant les travaux, le chemin du tour des lacs Corvée et Prost sera condamné, du fait des travaux d’aménagement 
dont il fera directement l’objet, et du fait de la proximité avec les travaux alentours pour raisons de sécurité. Cette 
inaccessibilité temporaire n’aura pas de conséquence indirecte sur les autres cheminements du secteur (GR 
notamment), en l’absence de communication ou d’interconnexion. Par ailleurs, la véloroute restera accessible. 

Les modes de déplacement doux (piétons, vélos) seront perturbés pendant les travaux, uniquement au droit du site. 

 Sans mesures correctives, l’impact temporaire direct des travaux sur les accès et le trafic routier est jugé modéré. 

2.3.1.2. Mesures correctives 

• Évitement 

Les travaux sont prévus exclusivement en période de fermeture de la base de loisirs nature, et le calendrier 
prévisionnel des travaux prévoit une saison de baignade raccourcie en 2022 et 2023, voire 2024 afin de permettre un 
démarrage du chantier au 1er septembre. La circulation des poids lourds ne s’ajoutera pas et n’interfèrera pas avec la 
circulation des usagers de la base. 

 

• Réduction 

Le chantier n’interfèrera pas avec la circulation touristique en haute saison. En effet, il se déroulera hors saison 
estivale, hormis des travaux de second œuvre, non impactants, durant l’été 2023. 

Le projet a été réfléchi pour limiter les nivellements et s’adapter à la topographie locale. Les exports de matériaux 
associés seront d’autant limités et le contre-voyage systématiquement privilégié lorsqu’il est techniquement possible. 

La vitesse sur le chantier et ses abords sera limitée, et une signalisation temporaire adaptée mise en place. 

 Grâce aux mesures correctives, l’impact résiduel des travaux sur les accès et le trafic routier est jugé faible. 
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2.3.2. Phase fonctionnement 
 

2.3.2.1. Impact permanent direct – Possible dégradation de l’accessibilité au site 

Pour les voitures, l’accès au site d’Osselle ne bénéficie actuellement d’aucun aménagement et s’effectue directement 
depuis la RD 13, ce qui peut poser des problèmes de sécurité notamment pour les usagers en provenance du Sud 
(secteur de Byans-sur-Doubs) qui doivent pour se faire couper la circulation. 

Pour les usagers des transports en commun, les bus desservant le site stationnent aujourd’hui sur un arrêt situé côté 
darse, obligeant les piétons à franchir la RD13 pour accéder au site, sans aménagement de sécurité particulier. 

Pour les PMR – Personnes à Mobilité Réduite, le site dispose déjà de quelques places de stationnement véhicules 
adaptées, mais l’accessibilité des loisirs au cœur de la base est ensuite limitée (cheminements, bâtiments, baignade). 

Ces points noirs risquent de s’accentuer avec la fréquentation accrue attendue dans le cadre du projet. 

 Sans mesures correctives, les conditions d’accessibilité au site seront dégradées. 

2.3.2.2. Mesures correctives 

• Réduction 

L’accessibilité du site aux PMR sera grandement améliorée à l’issue des travaux en 2024 : 

• Augmentation de l’offre en places de parkings adaptées, qui passeront de 6 à 10, et bénéficieront d’un 
revêtement adapté et stable (300 m² de béton poreux) ; 

• Adaptation du quai bus actuel aux normes PMR ; 

• Accès complet au bâtiment d’accueil multi-services et à ses facilités : rampes d’accès au bâtiment, sanitaires 
adaptés PMR (sanitaires publiques, sanitaires du restaurant et sanitaires du camping, y compris douches) … ; 

• Accès aux principaux cheminements qui seront aménagés : cheminements du cœur de site et de l’espace 
loisirs, partie Nord du cheminement du tour des lacs ; 

• Accès facilité à la plage et la zone de baignade grâce à la mise en place d’un équipement adapté (tire à l’eau). 

• Réduction 

Requalification du carrefour avec la RD13, comme présenté au § 7.3.1 du « Chapitre I – Présentation du site et du 
projet » : 

 

L’aménagement d’entrée sur le site depuis la RD13 doit 
permettre de sécuriser les entrées et sorties du site, 
tant pour les automobilistes, les motos, les vélos que 
pour les piétons arrivant en bus. Le projet consiste à 
créer une seconde écluse routière avant l’entrée de la 
base (pour les automobilistes venant de Byans-sur-
Doubs), venant s’ajouter à celle existant déjà au niveau 
du pont sur le canal. L’entrée de la base se trouvera 
ainsi encadrée par deux écluses, distantes de 70 m, ce 
qui contribuera à créer une zone apaisée au niveau de 
l’accès du site, qui fera par ailleurs l’objet d’un 
traitement type résine colorée, pour marquer l’entrée 
de la base. 
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• Réduction 

L’accessibilité par transports en commun sera facilitée par la création d’un nouveau quai aux normes d’accessibilité 
PMR, avec nouvel abribus et signalétique adaptée. 

 En tenant compte de ces mesures correctives, l’impact du projet sur l’accessibilité au site sera positif. 

 

2.3.2.3. Impact permanent direct – Possible altération des voies douces 

Les cheminements existant sur le site pourraient souffrir à terme d’une trop grande fréquentation en l’absence de 
dispositions d’aménagement adaptées, voire au contraire d’aménagements trop conséquents qui dénatureraient leur 
caractère champêtre et ne seraient plus en adéquation avec le contexte naturel du site. 

 Sans mesures correctives, l'impact du projet sur les voies douces ne peut être négligé même s’il est jugé faible. 

2.3.2.4. Mesures correctives 

• Évitement 

Contrairement à aujourd’hui, les cheminements faisant le tour des lacs Corvée et Prost seront interdits aux véhicules, 
y compris dans leur partie la plus aménagée au Nord (à l’exception des véhicules dédiés à l’entretien ponctuel). Cette 
interdiction permettra de réduire les nuisances afférentes : bruit, poussières, sécurité, dégradation de l’assise et du 
revêtement des cheminements piétons non adaptés à un usage routier. 

• Réduction 

La réalisation du projet permettra d’étoffer l’offre actuelle de cheminements, avec notamment un linéaire augmenté 
et la réalisation d’un véritable bouclage autour des lacs (le sentier actuel ne le permettant pas) grâce à la réalisation 
d’un cheminement sur l’eau en platelage bois, en balcon sur le plan d’eau Corvée. La continuité piétonne ainsi créée 
au départ du stationnement principal avoisinera les 2,5 km. Le tour des lacs sera muni d’un parcours d’interprétation 
et d’un parcours santé. Enfin, un nouveau parcours de disc-golf d’environ 1 000 ml sera mis en place à proximité du 
cœur de site, dans l’espace tampon végétalisé entre la base de loisirs et les grandes cultures situées au Nord. 

Pour assurer sa durabilité dans le temps, le revêtement sera adapté à la fréquentation et aux usages. Une graduation 
de traitement des chemins est ainsi prévue, du plus aménagé au plus naturel du Nord au Sud : grâce à un revêtement 
stabilisé, le chemin sera accessible sur un linéaire de 850 m pour les personnes souffrant d’un handicap moteur, 
visuel.... C’est également sur cette portion proche du cœur de site que la fréquentation piétonne la plus importante 
est attendue. Au-delà, il restera dans sa configuration de chemin rural enherbé sans plus d’aménagement. La 
matérialisation des cheminements prévus et une nouvelle signalétique devraient permettre de mieux gérer et 
canaliser les flux actuels et futurs. 

 En tenant compte de ces mesures correctives, l’impact du projet sur les déplacements doux sera positif. 
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2.3.2.5. Impact permanent indirect – Stationnement sauvage 

 Sans mesures correctives, l’augmentation de fréquentation liée au projet est susceptible d’aggraver le recours au 
stationnement sauvage : impact jugé modéré. 

2.3.2.6. Mesures correctives 

• Réduction 

Le parking principal fera l’objet d’un réaménagement complet afin d’être plus efficace en matière de flux de circulation 
et d’optimisation du stationnement. Il disposera à terme de 116 emplacements dont 10 réservées aux PMR, ainsi que 
de 60 places de stationnement pour les vélos et 4 bornes de recharge pour les vélos à assistance électrique. 

• Évitement 

En appui au parking principal actuel situé côté base de loisirs, un 2nd parking secondaire sera créé côté ouest. Il 
disposera de 356 places de stationnement, avec un fonctionnement en jachère : 20% des places (soit environ 70 
unités) seront mises en défens pour permettre la regénération du couvert végétal, avec une rotation des places 
immobilisées chaque saison. 

Au total et déduction faite des places en jachère, l’offre de stationnement représentera environ 400 places véhicules 
et 60 places vélos. Elle devrait être suffisante au regard des données 2019, où le jour de plus forte affluence à 1 448 
entrées le dernier jour de juin (soit la moitié de la fréquentation envisagée en pointe) n’a pas engendré de difficultés 
particulières de stationnement, avec une offre deux fois moindre environ (220 places véhicules et 40 vélos). 

• Réduction / Accompagnement 

L’impact d’un tel projet est toutefois difficilement quantifiable et s’appuie sur nombre d’hypothèses et projections, 
notamment concernant le report modal, qui seront plus ou moins validées par le retour d’expérience des années à 
venir. Aussi, les conditions de circulation et de stationnement seront attentivement suivies par le gestionnaire et les 
éventuelles difficultés rencontrées notées et reportées à la maîtrise d’ouvrage. Le but étant de pouvoir s’appuyer sur 
le retour d’expérience des premières années d’ouverture avant d’atteindre le plein potentiel de fréquentation 
escompté. Au besoin, la FMI pourra faire l’objet d’adaptations. 

• Accompagnement 

Après mûre réflexion, le projet s’inscrit volontairement dans la continuité du fonctionnement existant, à savoir un site 
clos à entrée payante mais avec un stationnement gratuit. D’autres modalités d’accès et de fonctionnement avaient 
été envisagées, mais cette dernière a été préférée afin d’éviter les tentations de stationnements sauvages et le 
transit inutile lié à leur recherche au bord de la route départementale ou au cœur du village d’Osselle, qui auraient 
pu être favorisés par un parking payant et une entrée gratuite de la base (risque routier et nuisances). 

 En tenant compte de ces mesures correctives, le risque résiduel de stationnement sauvage lié au développement 
du site est jugé faible. 
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2.3.2.7. Impact permanent indirect – Augmentation des risques et nuisances 

 
L'aménagement du site d’Osselle entrainera une augmentation de trafic de véhicules légers au niveau des axes de 
circulation locaux, principalement sur l’axe central qu’est la RD13. 

La fréquentation attendue sur l’année a été projetée aux environs de 106 722 visiteurs/an à échéance 2028. Cette 
fréquentation sera répartie tout au long de l’année, l’ambition affichée étant bien d’offrir aux usagers un équipement 
toutes saisons, hors activités nautiques. Néanmoins, la période estivale verra une forte fréquentation, avec 
74 705 personnes attendues sur la période de mai à septembre, et des pics de fréquentation jusqu’à 2 356 visiteurs 
les dimanches et jours fériés de juillet et août. 

Aussi, la problématique liée aux risques et nuisances supplémentaires se concentre sur la RD13 et sur ces périodes 
estivales de forte affluence, où la circulation routière liée au site pourrait être aggravée par rapport à l’existant en 
l’absence de mesures correctives et de possibilités de report modal. 

Les comptages les plus récents sur la RD13 au centre d’Osselle datent de 2019 et ont été réalisés en haute-saison 
(août) : ils sont donc considérés comme bien représentatifs de cette période sous tension et intègrent le trafic routier 
lié à la base de loisirs en période de pointe. Les données montrent un total de 4 071 véhicules/jour en moyenne les 
jours ouvrés et 3 500 en moyenne les jours de week-end (les deux sens de circulation confondus). 

 
Nous ne disposons par contre pas de données propres au site. Aussi, nous appréhenderons le nombre de véhicules 
liés à l’utilisation du site aujourd’hui et attendu en 2028 via la capacité actuelle et future des stationnements, 
dimensionnés en fonction de la fréquentation escomptée, ce qui pourrait donner les jours de pointe (parkings 
complets) : 

 

 
 
À échéance 2028, en période de plus forte affluence les week-ends d’été, le projet engendrerait une augmentation 
d’environ 13% du trafic véhicule au centre du village d’Osselle, en l’absence de mesures correctives et de possibilités 
de report modal. 

 Sans mesures correctives, la circulation liée au projet est susceptible d’augmenter les risques et les nuisances : 
impact jugé fort. 
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2.3.2.8. Mesures correctives 

 

• Réduction 

Les mesures présentées plus haut pour faciliter l’accessibilité au site sont reprises ici. 

La requalification du carrefour avec la RD13 permettra d’augmenter le confort, la fluidité du trafic et la sécurité aux 
abords du site. L’aménagement permettra de ralentir la vitesse de circulation, et notamment les flux arrivant de Byans-
sur-Doubs, qui contrairement à ceux en provenance d’Osselle ne sortent pas d’une zone urbaine limitée en vitesse. En 
effet, le centre du village d’Osselle et les abords du site disposent déjà d’aménagements pour réduire la vitesse : zone 
30 km/h, chicanes et ralentisseurs. 

L’aménagement s’accompagnera d’une signalisation adaptée pour fluidifier le trafic, et la vitesse aux abords du site 
sur la RD13 sera limitée grâce à la mise en place d’une seconde écluse. 

• Réduction 

Outre les mesures visant à améliorer les conditions de sécurité, les autres mesures consistent à favoriser l’accès au 
site autrement qu’en voiture, en facilitant le recours aux modes de transport alternatifs. 

Tout d’abord, l’accueil des vélos sur le site sera amélioré afin de faciliter le report modal sur ce moyen de 
déplacement, avec notamment la sécurisation du carrefour d’accès à la base déjà évoquée avec signalétique adaptée 
qui bénéficiera également aux cyclistes, la mise en place de nouveaux anneaux vélos afin de disposer de 
60 emplacements, ainsi que la mise en place de 4 bornes de recharge pour les vélos à assistance électrique - VAE. 
L’avènement récent de ce dernier mode de transport est une réelle opportunité pour l’accessibilité du site en mode 
doux depuis les communes alentour, ou depuis Besançon via la véloroute : les VAE permettent d’envisager des 
distances et des temps de parcours plus longs en limitant les efforts, rendant accessible la pratique du vélo à tout un 
chacun. 

L’accessibilité en bus sera facilitée et sécurisée par la requalification du quai aux normes d’accessibilité PMR, avec 
nouvel abribus et signalétique adaptée. 

Par ailleurs, les usagers peuvent également emprunter la ligne de bus GINKO n°56 existante (bus du Grand Besançon), 
qui assure en semaine du lundi au samedi la navette quotidienne entre Besançon Micropolis et Osselle-Routelle. 

 

Ses horaires de passage sont spécialement adaptés en saison estivale pour permettre de s’y rendre à la demi-
journée : Départ de Micropolis à 12h35, arrivée à Osselle-Plage à 13 h. 

Enfin, pour développer la desserte d’Osselle en transports en commun dans l’optique du développement du site dès 
2024, GBM teste depuis l’été 2019 une nouvelle ligne de transport en commun complémentaire à la ligne n°56 : la 
ligne Ginko Plage. Elle dessert les mêmes arrêts que la ligne 56 mais à des moments différents de la semaine, et 
fonctionne sur des horaires classiques + des horaires sur réservation en plus de l’offre de base. 

Au regard de la demande qui augmente, ce service de transports en commun est amené à évoluer et proposer de 
nouveaux horaires adaptés à la demande. 
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Ces modalités sont celles misesen place sur la saison 2022, raccourcie du 1er juin au 31 août. Elles seront étendues les 
saisons prochaines pour correspondre à la période et aux jours d’ouverture prévus. 
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• Accompagnement 

Le PLU d’Osselle-Routelle approuvé le 28 juin 2021 a été travaillé de concert avec le projet de base de loisirs, et intègre 
pleinement ces enjeux. GBM y prévoit notamment (extraits du PADD) : 

• De compléter le réseau de cheminements doux en s’appuyant sur un existant très développé et de qualité 
(liaison des villages vers la véloroute, liaison à l’intérieur des quartiers d’Osselle ou de Rotelle…) et permettant 
des liaisons également vers les communes limitrophes ; 

• D’aménager le bas de la Grande Rue d’Osselle (portion de la RD13 proche du pont sur le canal) 
• De permettre l’aménagement du pont du canal au Sud du village afin de sécuriser ce passage tout en 

maintenant une régulation du trafic sur la RD13. 

• Accompagnement 

Une carte de la desserte multimodale sera clairement affichée à l’entrée du site près du bâtiment multi-accueil pour 
faciliter le repérage des solutions alternatives, afin d’indiquer les accès piétons et vélos (véloroute, chemins piétons), 
les gares de Torpes et Byans-sur-Doubs, le parcours et le temps de parcours vélo depuis ces gares, l’accessibilité en 
bus avec les 2 lignes desservant le site, et enfin les éventuels points de rassemblement pertinents pour du covoiturage. 

 

En conclusion, cette palette de mesures permettra de limiter les effets de l’augmentation de la fréquentation sur 
les axes routiers alentour, notamment grâce à l’étoffement de l’offre de transports en commun pour la desserte du 
site et la proposition d’alternatives crédibles à l’accès routier, mises en valeur par une communication renforcée : 

• Accès piéton pour les locaux depuis le village ; 
• Accès vélo et vélo à assistance électrique, pour les locaux via les axes du secteur, ou les habitants plus lointains 

via l’EuroVélo 6 (temps de parcours d’1h30 en vélo classique depuis Besançon (20 km)) ; 
• Ligne de bus 56 aux horaires de desserte renforcés l’été ; 
• Nouvelle ligne de bus Osselle Plage dédiée à la base de loisirs nature ; 
• Report modal TER + vélo possible à faible distance du site (gare de Torpes à 5 km soit 10-15 min en vélo par la 

véloroute (parcours sécurisé et sans dénivelé) + gare de Byans à 3 km, soit 12 min en vélo par la RD13). 

Le PLU d’Osselle-Routelle permet de surcroît dans son PADD la mise en place de parkings pour la desserte de la base 
nautique, la complétion des liaisons douces via la réalisation d’un schéma général reliant les parkings et les pôles de 
vie, l’aménagement du pont du canal au Sud d’Osselle et la régulation du trafic sur la RD 13. 

 En tenant compte de ces mesures correctives, l’impact du projet sur les risques et nuisances liés au trafic routier 
est jugé faible. 
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2.4. INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX 
Les impacts sont naturellement attendus sur les réseaux en phase travaux, et sur les infrastructures correspondantes 
en phase fonctionnement. 

 

2.4.1. Réseaux – Phase travaux 

2.4.1.1. Impacts permanents directs 

Comme précédemment indiqué, la base d’Osselle est d’ores et déjà reliée à tous les réseaux nécessaires : 

• Réseau électrique (éclairage public, fonctionnement des infrastructures…) ; 
• Réseau téléphonique ; 
• Réseau d’adduction en eau potable (points d’eau pour le camping, douches, sanitaires, espace restauration 

(désormais condamné) … ; 
• Réseau d’assainissement collectif (bloc sanitaire relié au réseau). 

Le projet ne nécessitera donc pas d’importants travaux d’amenée de réseaux, puisque ces derniers ne concerneront 
que l’emprise interne du site, où les linéaires à reprendre ou créer seront limités du fait de la concentration des 
infrastructures sur les espaces dits « cœur de site » et « espace loisirs », aux abords de la moitié Nord du bassin Plage. 

 Sans mesures correctives, l’impact permanent direct des travaux sur les réseaux est jugé faible. 

2.4.1.2. Mesures correctives 

• Réduction 

L’emprise projet est peu différente de la base nautique actuelle, et les extensions ne sont pas concernées par la mise 
en place de nouveaux réseaux : les aménagements seront concentrés sur les zones déjà artificialisées et les surfaces 
bâties ne seront pas augmentées. Elles seront même rationalisées, avec un seul bâtiment d’accueil multiservices 
construit au plus près de l’entrée du site. L’autre infrastructure nécessitant un raccordement est le poste de secours. 

 En tenant compte des mesures correctives, l’impact résiduel des travaux sur les réseaux sera très faible. 

 

2.4.2. Infrastructures – Phase fonctionnement 

2.4.2.1. Impacts permanents directs & indirects sur la consommation d’eau potable et les capacités de 
production communales 

Le projet devrait logiquement engendrer une augmentation de la consommation en eau potable du fait de la 
fréquentation accrue attendue. Cet effet ne concerne que la phase fonctionnement. 

Ressource et consommation actuelle 

Cf. détails au § 2.3.1 Eau potable du chapitre II – Description de l’état initial du site et de son environnement 

Le quartier d’Osselle et la base de loisirs actuelle sont alimentés en eau potable par la source de la Fontaine d’Huy, 
dont la capacité de traitement de l’usine d’eau potable est estimée à 127 m3/jour. Le volume d’eau brute prélevé à la 
source représente une consommation moyenne de 75 à 80 m3/jour en 2018 (considéré hors base de loisirs actuelle 
pour simplifier, ce qui est majorant). 
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Evaluation des besoins communaux à moyen terme (horizon 2035) 

Le PLU d’Osselle-Routelle approuvé le 28 juin 2021 prévoit dans son PADD une création supplémentaire de 
30 logements à l’échéance 2035, soit un maximum de 102 habitants supplémentaires (3,4 personnes / logement). Sur 
la base d’une consommation moyenne de 150 L d’eau/habitant, la consommation AEP supplémentaire à l’horizon 
2035 sera de 15,3 m3/jour. On notera que contrairement aux besoins de la base de loisirs susceptibles de beaucoup 
fluctuer selon la fréquentation, les besoins des riverains sont relativement constants sur l’année. 

Au total, les besoins de la commune hors base de loisirs pourraient être situés entre 90 et 95 m3/jour en 2035, soit 
une marge nette restante de 32 à 37 m3/jour. 

 
Evaluation des besoins spécifiques au site à moyen terme (horizon 2028) 

On s’appuiera sur les situations les plus défavorables, à savoir les jours de forte affluence pour déterminer les pics de 
consommation prévisibles. Si la fréquentation cible prévisionnelle de 106 722 personnes en 2028 est atteinte (répartie 
sur 157 jours d’ouverture), les projections réalisées donnent les chiffres de fréquentation suivants : 

• Moyenne journalière basse saison (mi-mars à fin avril et septembre à mi-novembre) : 518 personnes 
• Moyenne journalière de mai à septembre : 731 personnes 
• Pointe en juillet : 1 624 personnes (les samedis) 
• Pointe en août : 2 356 personnes (les dimanches) 
• En prenant l’année de référence 2020 (période de juillet /août) où on retrouve des pics de fréquentation à 

hauteur de 1 200 personnes/jour et 1 448 personnes le dernier dimanche de juin, on notera que la 
fréquentation de pointe aura doublé en 2028. 

 
La consommation actuelle sur la base de loisirs, sur la base du retour d’expérience, donne une consommation 
moyenne de 9,5L d’eau potable/visiteur/jour (donnée 2019). En prenant une hypothèse de consommation à 10L 
d’eau/visiteur/jour en 2028, la consommation prévisionnelle du projet atteindrait 24 m3/jour les jours de pointe. 

Soit un besoin cumulé de 114 à 119 m3/jour à l’horizon 2035 en prenant en compte l’urbanisation prévisionnelle de 
la commune, ce qui nous situe au niveau des capacités maximales de potabilisation de l’usine de traitement d’Osselle. 

 Sans mesures correctives, l’impact permanent du projet sur l’alimentation en eau potable serait fort en période 
estivale du fait de la ressource limitée. 

 

2.4.2.2. Mesures correctives 

• Évitement 

La principale mesure est une mesure d’évitement avec la décision prise par les élus de GBM de recourir non pas à des 
sanitaires classiques mais à des sanitaires écoresponsables permettant de s’affranchir totalement de la consommation 
en eau potable afférente. Ces sanitaires sont largement décrits dans le § 7.6.4 Espace pique-nique et aménagements 
extérieurs du chapitre I sur la présentation du site et du projet. Ils permettent d’économiser l’équivalent d’une chasse 
classique à chaque passage, soit une moyenne de 5 L comparativement aux besoins des toilettes classiques 3/6L.    

Cette mesure permettra d’économiser une moyenne de 5 L d’eau potable / chasse d’eau, soit, sur la base d’une 
hypothèse d’un seul passage/visiteur/jour aux toilettes, une économie de 12 m3/jour d’eau potable les jours de 
pointe en été, rendant le projet compatible avec la capacité de l’usine de potabilisation même à moyen terme. 
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• Réduction 

Les douches extérieures, les douches du camping et les lavabos seront utilement équipées de dispositifs de 
temporisation type boutons poussoirs afin de limiter les consommations et favoriser la sobriété. 

• Accompagnement 

À long terme, ce scénario montre néanmoins la tension à laquelle la ressource pourrait être soumise en période 
estivale et qu’il conviendra, afin d’envisager sereinement la poursuite du développement de la commune et de son 
urbanisation au-delà de 2035, de réfléchir à d’autres solutions et notamment d’atteindre une plus grande sobriété 
dans les usages quotidiens de tout un chacun. 

Aussi, afin d’anticiper d’éventuelles difficultés et de mieux cerner les besoins réels à venir du projet étant donné qu’il 
ne s’agit ici que de projections, un suivi rigoureux sera réalisé par la maîtrise d’ouvrage ou le gestionnaire d’une part 
de la fréquentation du site, et d’autre part des consommations en eau. 

• Accompagnement 

Afin d’accompagner et renforcer ces économies d’eau envisagées, la communication écrite et orale sur le site sera 
axée sur une vraie sensibilisation à la préservation de la ressource et la limitation de nos consommations (panneaux, 
séances de sensibilisation par des associations, brochures pour les usagers de la base…). 

 En tenant compte des mesures correctives, l’impact résiduel du projet sur l’eau potable est jugé faible. 

• Accompagnement 

Il est prévu à court terme (2024) une interconnexion avec le réseau AEP de Torpes ou celui de Saint-Vit. 

 

2.4.2.3. Impacts permanents directs et indirects sur la production d’eaux usées et les capacités 
d’assainissement communales 

Le projet devrait logiquement engendrer une augmentation de la production d’eaux usées du fait de la fréquentation 
accrue attendue. Comme pour l’eau potable, cet effet ne concerne que la phase fonctionnement. 

Capacités de traitement et charge actuelle (commune + base de loisirs existante) 

Cf. détails au § 2.3.2 Assainissement du chapitre II – Description de l’état initial du site et de son environnement 

La STEU d’Osselle dispose d’une capacité de traitement de 500 EH et gère actuellement une charge estimée à 385 EH 
en 2018 pour 150 branchements. La marge de charge supplémentaire acceptable représente donc environ 115 EH. 

Evaluation des besoins communaux à moyen terme (horizon 2035) 

Le PLU d’Osselle-Routelle approuvé le 28/06/2021 prévoit dans son PADD 30 logements supplémentaires sur le 
quartier d’Osselle, soit une charge supplémentaire maximale de 75 EH à horizon 2035 (2,5 EH/branchement à Osselle 
aujourd’hui). À cette échéance, la capacité résiduelle de traitement de la STEU sera donc réduite à 40 EH. 

Evaluation des besoins spécifiques au site à moyen terme (horizon 2028) 

Comme pour l’eau potable, on s’appuiera sur les situations les plus défavorables, à savoir les jours de forte affluence 
en haute saison estivale, soit 2 356 personnes/jour en fréquentation de pointe les dimanches en août (correspond à 
une fréquentation de pointe doublée par rapport à la situation actuelle – pic 2019 en comparaison : 1 448 entrées le 
dernier dimanche de juin). 



251 

17-163 ETUDE D’IMPACT – Aménagement du site d’Osselle Impacts & mesures sur le milieu humain 

Le ratio classique pour une personne donc 1EH est de 120 L/jour d’eaux usées produites, soit 80% de sa consommation 
en eau potable établie à 150 L/jour. On utilisera le même ratio sur la base de loisirs, avec environ 8 L d’eaux usées 
produites à partir d’une consommation de 10 L/jour, soit environ 0,067 EH d’eaux usées produites par visiteur. 

En partant sur une fréquentation supplémentaire les jours de pointe de 1 000 personnes par rapport à l’existant, la 
charge supplémentaire attendue en station du fait du projet avoisinerait 67 EH. 

Soit un déficit de capacité de traitement à la STEU d’Osselle de 27 EH à l’horizon 2035, date à laquelle tous les 
logements prévus dans le PADD auront été construits et génèreront les charges supplémentaires estimées plus haut. 

 Sans mesures correctives, l’impact permanent du projet sur l’assainissement communal serait fort du fait des 
capacités résiduelles de traitement de la STEU limitées. 

2.4.2.4. Mesures correctives 

• Évitement 

À l’instar de la problématique eau potable traitée ci-avant, la principale mesure est une mesure d’évitement avec la 
décision de recourir non pas à des sanitaires classiques mais à des sanitaires écoresponsables dont la conception 
autonome n’exige aucun raccordement aux réseaux d’eaux usées existants. 

Ces sanitaires permettront d’éviter la production d’environ 11,8 m3 d’eaux usées/jour en période de pointe estivale 
(2 356 personnes en pointe x 5L/chasse/pers.), équivalant à environ 98 EH. 

• Accompagnement 

À long terme, ce scénario montre néanmoins la tension à laquelle la STEU d’Osselle pourrait être soumise en période 
estivale et qu’il conviendra de réfléchir à d’autres solutions complémentaires afin d’envisager sereinement la 
poursuite du développement de la commune et de son urbanisation au-delà de 2035. 

Pour ce faire, le PLU d’Osselle-Routelle approuvé le 28/06/2021 a été travaillé de concert avec le projet de base de 
loisirs, et intègre pleinement cet enjeu. GBM y prévoit notamment (extrait du PADD) le développement à terme des 
équipements d’assainissement de la commune. 

Afin d’anticiper d’éventuelles difficultés et de mieux cerner les besoins réels à venir du projet étant donné qu’il ne 
s’agit ici que de projections, un suivi rigoureux sera réalisé par la maîtrise d’ouvrage ou le gestionnaire d’une part de 
la fréquentation du site, et d’autre part des compteurs d’eaux usées. 

 En tenant compte des mesures correctives, l’impact résiduel du projet sur l’assainissement est jugé compatible 
avec les capacités communales actuelles.  
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2.5. CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
Pour rappel, le projet d’aménagement de la base de loisirs d’Osselle-Routelle comporte un certain nombre 
d’infrastructures touristiques, dont des jeux nautiques et terrestres, une baignade surveillée, un camping, une aire de 
stationnement de camping-cars, ainsi qu’un restaurant ouvert à l’année. Ce projet correspond à un besoin du territoire 
dont le dynamisme démographique et économique est important. 

 

2.5.1. Phase travaux – Impact temporaire direct et indirect 
En phase travaux et même en phase amont, les projets d’aménagement induisent des retombées non négligeables sur 
l’économie locale et communautaire. En effet, un tel projet génère ou consolide des emplois directs : 

• Pendant le développement : bureaux d'études divers, architectes, géomètres ; 
• Pendant le chantier de construction : entreprises locales de BTP, de géotechnique, centrales à béton, centre 

de classe 3 pour les déblais inertes, maîtres d’œuvre, coordination SPS... 

Indirectement, l'aménagement aura également un impact sur l'emploi via la consommation de services (restauration, 
hébergements, commerçants…) et la consommation d’équipements (fournisseurs). 

 Les impacts temporaires directs et indirects du chantier de construction sur l’économie locale sont jugés positifs. 

 

2.5.2. Phase fonctionnement – Impact permanent direct et indirect 
Les emplois directs générés par l’aménagement du site et l’étoffement de l’offre touristique ont été évalués à 13 ETP 
(Équivalents Temps Plein). 

L’offre de logements sur site ne sera pas augmentée (39 emplacements au camping et 10 places de camping-cars, soit 
moins que les 50 emplacements actuellement autorisés), mais le projet permettra néanmoins indirectement une 
dynamisation et une diversification de l’économie locale. Il bénéficiera notamment aux commerces et aux services 
locaux (autres hébergements à proximité, restauration hors site…) ainsi qu’à l’offre d’animation associative déjà en 
place ou à créer (pêche, sorties naturalistes…). 

Par ailleurs, l’accroissement attendu de la fréquentation du site rejaillira sur celle des sites touristiques à proximité, 
notamment les grottes d’Osselle toutes proches. 

 L’impact permanent direct et indirect attendu sur l’économie locale du fait du fonctionnement du site sera positif. 
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2.6. AGRICULTURE 
Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 impose depuis le 1er novembre 2016 la réalisation d’une étude préalable de 
compensation agricole collective à tout projet de travaux, ouvrages ou aménagements publics ou privés qui, par sa 
nature et son importance, est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’agriculture. Il s’agit des projets soumis à 
étude d’impact systématique selon l’article R.122-2 du code de l’environnement, répondant aux conditions suivantes : 

• « leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un 
document d'urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-
1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou 
d'adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme opposable qui est 
ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant la date de 
dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet, soit, en l'absence de 
document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole 
dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou 
d'adoption du projet ; » 

• « la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l'alinéa précédent est supérieure ou 
égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles 
L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils 
départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de 
leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s'étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil 
le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés. » 

Dans le département du Doubs, l’arrêté préfectoral du 25/01/2017 a fixé le seuil précité à 1 hectare. Le projet de la 
base de loisirs d’Osselle répondant à l’ensemble de ces critères, une étude préalable en matière de compensation 
agricole collective a été confiée par GBM à la Chambre Interdépartementale d’Agriculture Doubs-Territoire de Belfort. 
Cette étude est fournie en annexe et n’est reprise que de façon synthétique ci-dessous. 

Il n’a pas été fait de distinction entre les phases travaux et exploitation : les impacts du projet sur l’agriculture sont 
attendus dès le début du chantier et seront ensuite permanents (perte de surface agricole au profit d’un autre usage). 

 

2.6.1. Impact direct permanent 
• Impact négatif 

Sur les quelques 46 ha du projet dont 5,8 ha d’extension, le projet d’aménagement impactera 4,5 ha d’espaces 
agricoles déclarés à la PAC et répartis comme suit : 

• 3 ha de terrains agricoles déclarés à la PAC appartenant à l’EARL de la Piroulette, exploitation dont le siège est 
situé à Torpes. Cette dernière déclare actuellement 517 ha de SAU à la PAC, ce qui engendre une perte de 
0,6 % de surface par rapport à l’ensemble déclaré à la PAC. 

• 1,5 ha de terrains agricoles déclarés à la PAC appartenant à l’EARL Ruisseaux, exploitation dont le siège est 
situé à Evans dans le Jura. Cette dernière déclare actuellement 169 ha de SAU à la PAC, ce qui engendre une 
perte de surface de 0,89 % par rapport à l’ensemble déclaré à la PAC. 
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Selon l’étude préalable agricole : 
« Dans l’ensemble, les effets négatifs portent 
plus particulièrement sur les espaces 
agricoles concernés par le secteur 2. En effet, 
les parcelles en question sont relativement 
plates et facilement mécanisables, elles sont 
caractérisées par des zones de culture. Ces 
espaces sont également épandables avec le 
respect d’un recul par rapport au Doubs. Les 
parcelles concernées par le projet d’extension 
de la base sont de bonnes valeurs 
agronomiques et économiques. 
Les autres emprises impactées par l’extension 
de la base de loisirs sont caractérisées par une 
moyenne valeur agronomique et 
économique. L’espace concerné par le projet 
de parking représente toutefois une zone de 
culture. (…) L’extension de la base de loisirs ne 
devrait pas engendrer de perte d’emploi sur 
la production primaire. » 
 
  

1 

2 
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• Impact positif 

Avec la présence de la base de loisirs et son extension, l’EARL de la Piroulette a engagé une réflexion sur le devenir de 
ses terres, avec un projet d’agroforesterie et une activité de production de petits fruits en libre-service. L’objectif étant 
de tourner l’activité vers le public par cette diversification à proximité immédiate de la base de loisirs. 

La présence de la base de loisirs et son extension pourraient avoir comme impact indirect des conflits de voisinage liés 
au fonctionnement tant de la base que des exploitations agricoles en elles-mêmes. Aussi, le développement de 
l’activité « petits fruits » en libre-service permettrait de créer du lien entre les deux entités. 

 Au global, au vu des effets négatifs et positifs, et en l’absence de mesures correctives, l’impact direct permanent 
du projet sur l’agriculture est jugé modéré. 

 

2.6.2. Mesures correctives 
• Évitement / Réduction 

La réflexion sur les mesures ERC à mettre en place a tout d’abord porté sur la recherche de mesures d’évitement ou 
de réduction des surfaces impactées. 

Néanmoins, la séquence ER est peu envisageable, car le projet s’aborde dans son ensemble et ne peut être découpé. 
Les fonctions des différents espaces sont en effet complémentaires (activités nautiques et terrestres), et toutes 
concourent à l’équilibre du projet en termes d’offre et de capacité de fréquentation tout comme en matière 
d’organisation spatiale du site, avec des espaces de loisirs qui se doivent d’être proches du cœur de site. 

Toutefois, une partie des surfaces concernées qui seront enherbées et fauchées (secteurs 1 et 2) pourra continuer à 
être entretenue par un agriculteur, en fonction des contraintes techniques de fauche (hauteur et densité des arbres, 
positionnement des aménagements au sol...) : mesure de réduction. 

 L’impact résiduel du projet, qui ne peut être ni évité ni suffisamment réduit, nécessite la mise en place de mesures 
compensatoires. 

 

2.6.1. Mesures complémentaires 
• Compensation 

À défaut de pouvoir éviter ou réduire les effets du projet évoqués plus haut, la chambre d’agriculture propose la mise 
en place de mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire, pour un montant 
évalué à 37 498 € selon la méthodologie proposée par le réseau des chambres d’agriculture en lien avec les services 
de la DRAAF de Bourgogne Franche-Comté. 

GBM envisage pour se faire d’abonder un fond de compensation collective, comme il en a été décidé lors du CoTech 
du 2 juillet 2020, mais d’autres options sont possibles pour la gestion du financement dédié aux mesures de 
compensation (cf. étude complète en annexe pour plus de détails). 

 En tenant compte des mesures compensatoires définies par la chambre d’agriculture, l’impact résiduel du projet 
sur l’agriculture est jugé acceptable. 
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2.7. TOURISME ET LOISIRS 
 

2.7.1. Phase travaux – Impact temporaire direct et indirect 
En phase travaux, le projet ne devrait pas impacter l’activité touristique du secteur, le calendrier de réalisation ayant 
limité le plus possible les travaux en période estivale afin de ne pas impacter la saison de baignade et donc l’offre 
actuelle (cf. le calendrier prévisionnel présenté au chapitre I). Néanmoins, la saison 2023 devrait s’effectuer en mode 
dégradé, avec fermeture du camping, car le bâtiment d’accueil sera en chantier (un tel chantier est trop long pour 
pouvoir être réalisé intégralement durant une intersaison). 

Par ailleurs, on rappellera que jusqu’en 2019 le club de foot intercommunal Boussières-Byans-Osselle avait l’usage 
d’un terrain de foot, d’une buvette et de vestiaires localisés au droit du site, sur des parcelles communales. Au regard 
du projet en cours et des locaux dédiés vétustes et dangereux (plus aux normes et désormais interdits d’accès, ils 
seront démolis dans le cadre du projet), une réflexion a été engagée avec le club dès 2017. Une solution a finalement 
été trouvée sur un autre site pour terminer la saison 2019 et poursuivre cette activité sportive dans de bonnes 
conditions pour les saisons à venir, la tendance étant actuellement au regroupement des clubs de foot. 

Enfin, les autres sites touristiques sont suffisamment éloignés, pour ne pas avoir à souffrir des désagréments éventuels 
du chantier (bruit, poussières…) durant cette période, y compris les grottes d’Osselle qui sont de surcroît fermées au 
public en basse saison (ouverture d’avril à octobre). 

 Les impacts temporaires du chantier de construction sur le tourisme et les loisirs sont jugés négligeables. 

 

2.7.2. Phase fonctionnement – Impact permanent direct et indirect 
Le projet s'inscrit dans une stratégie des équipements aquatiques et de loisirs qui a été arrêtée en bureau 
communautaire du 9/01/2016 et dont la base de loisirs multi-activités constitue un élément phare. Il répond ainsi à 
un véritable besoin du territoire comme les études préalables l’ont démontré, tant l’étude de 2014 de l’équipe Mission 
H2O et Propolis sur les équipements aquatiques dans le Grand Besançon que l’étude de programmation de 2018-2019.  

Pour rappel, le projet a pour objectifs affichés de : 

- Répondre au manque d’espaces de baignade extérieurs et d’espaces de loisirs « sport nature » sur le territoire de 
Grand Besançon Métropole ; 

- Renforcer l’attractivité touristique du territoire et attirer de nouvelles clientèles (tourisme d’itinérance) ; 
- Moderniser la base de loisirs existante pour en faire une base nautique d’envergure sur le territoire ; 
- Faire d’Osselle une base multi-activités de qualité, en y développant l’offre de services et de loisirs, tout en 

respectant son cadre naturel et son environnement remarquable. 

Ouvert à l’année, cet équipement est destiné à accueillir les publics du Grand Besançon pour des loisirs de proximité 
mais aussi des publics touristiques pour des journées ou des courts séjours à thème (pêche, découverte nature …) ou 
tout simplement à constituer une halte pour les publics itinérants (vélo, camping-car), le site étant positionné le long 
de la véloroute « EuroVélo 6 », du canal du Rhône au Rhin et à proximité des grottes d’Osselle. 

De plus, la future base de loisirs modernisée et repensée assurera certainement une meilleure visibilité touristique 
des autres sites touristiques du secteur, dont les grottes d’Osselle (synergie). 

 L’impact du projet sur le tourisme et les loisirs sera bien évidemment positif.  
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2.8. VULNÉRABILITÉ FACE AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS 
En l’absence d’usagers sur la base de loisirs pendant la phase travaux, le projet apparaît peu ou pas vulnérable face 
aux risques étudiés. Les développements ci-après ne concernent donc que la phase de fonctionnement. 

 

2.8.1. Phase fonctionnement – Impact indirect permanent 
Le site du projet est peu concerné par les risques technologiques et industriels : absence de canalisations de transport 
de matières dangereuses, absence de Plan de Prévention des Risques Technologiques, absence d’installations 
nucléaires mêmes lointaines. Le site est également distant des infrastructures majeures de déplacements de type voies 
ferroviaires, aéroports et aérodromes, axes autoroutiers ou voies express. 

Concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, une seule ICPE est recensée sur la 
commune : il s’agit de l’exploitation de granulats limitrophe des Carrières de L’Est, dont l’autorisation concerne à la 
fois l’extraction des granulats puis leur traitement dans une installation dédiée. 

La base de loisirs est intimement liée à l’activité d’extraction des matériaux alluvionnaires du secteur depuis les 
années 1970. Les plans d’eau existants dans ce méandre du Doubs sont tous issus de cette activité historique et la 
base de loisirs a toujours cohabité avec la gravière limitrophe sans difficulté majeure. 

L’extraction des granulats alluvionnaires s’effectue au lieu-dit « Creux de Leu », soit à l’Est de la RD13 (plan d’eau en 
cours de formation) : l’éloignement de la base de loisirs rend peu plausible quelconque interférence entre ces deux 
activités. De surcroît, l’extraction s’effectue dans l’eau à la pelle mécanique (tout comme les opérations de concassage-
criblage dans l’installation de traitement, réalisées sous eau), ce qui limite grandement les éventuelles émissions de 
poussières qui n’ont rien à voir avec celles d’une carrière de roche massive. Enfin, le franchissement de la RD13 pour 
l’acheminement des matériaux entre la zone d’extraction à l’Est et la zone de traitement à l’Ouest est réalisé par une 
bande transporteuse passant sous la chaussée afin de ne pas interférer avec la circulation sur cet axe, et limiter ainsi 
les risques de collision. 

La valorisation des matériaux extraits est quant à elle réalisée 
dans l’installation de traitement dédiée positionnée sur la 
plateforme au lieu-dit « La Corvée », à l’Ouest de la RD13, en 
limite de la base de loisirs existante. Le principal risque identifié 
lié à cette proximité pourrait être un incendie au niveau des 
installations de traitement (risque d’origine électrique ou lié au 
stockage sur site d’hydrocarbures). Le site ne stocke pas de 
grandes quantités de matières combustibles, la plateforme 
minérale est vaste et bien dégagée, sans aucune végétation à 
l’exception de minces cordons périphériques, et les 
infrastructures sont positionnées au Sud, à distance du cœur de 
la base de loisirs. Aussi, en cas d’incendie au droit des 
installations de traitement, le risque de propagation du sinistre 
à l’extérieur du site des Carrières de l’Est est très limité, et la 
proximité de l’eau devrait permettre de circonscrire rapidement 
un début de sinistre. 
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L’activité d’extraction et de traitement des granulats n’a pas recours à l’utilisation de produits chimiques, et les seuls 
produits polluants présents sur site sont des hydrocarbures (carburant et huile des engins). Les risques associés sont 
gérés grâce à un volume de stockage sur site limité, des conditions de rétention adéquates (bac récupérateur, doubles 
parois ou autres), ainsi que la récupération des eaux pluviales et leur traitement dans un débourbeur-déshuileur au 
droit de la plateforme. 

Enfin, la carrière est autorisée pour un rythme d’exploitation modéré (138 000 tonnes/an en moyenne) et ne 
fonctionne dans les faits qu’une partie de l’année (quelques mois par an et peu l’été). Elle fonctionne de 7h à 20h du 
lundi au vendredi, et ne fonctionne ni de nuit ni en week-end. Aussi, durant les week-ends estivaux, périodes les plus 
fréquentées pour la baignade à la base de loisirs, il n’y a aucune interférence possible avec l’activité extractive. 

On notera que les effets cumulés éventuels du projet avec la gravière sont analysés dans le chapitre « Les effets 
cumulés du projet » présenté plus loin. 

 La vulnérabilité du site et du projet aux risques technologiques et industriels est jugée faible.  

 

2.8.2. Phase fonctionnement – Mesures correctives 
• Réduction : Requalification du carrefour avec la RD13 présentée précédemment (sécurité + confort) 

• Réduction : Les espaces végétalisés existants entre le Nord de la plateforme de traitement et le camping / l’espace 
de baignade (haie arbustive et arborescente) seront renforcés et densifiés en tant que de besoin (cf. mesures sur 
le milieu naturel). L’idée étant notamment de consolider leur rôle de tampon paysager et sonore vis-à-vis des 
activités de la carrière, sans augmenter le risque de propagation d’un incendie par la végétation (localisation de 
cet espace à distance de l’installation de traitement). 

• Accompagnement : Mise en valeur du lien historique unissant l’activité d’extraction à la base de loisirs par une 
exploitation pédagogique sous forme de panneaux explicatifs et/ou d’animations 

• Accompagnement : Suivi renforcé de la qualité des eaux de baignade 

 La vulnérabilité du site et du projet aux risques technologiques et industriels est jugée faible à très faible après 
l’application des mesures correctives. 
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2.9. NUISANCES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE, SANTÉ, SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUE 

2.9.1. Bruit – Pollution sonore 
En préambule, rappelons que les effets du bruit sur la santé peuvent être multiples : 

• Sur l’audition : déficit provisoire de l’audition appelé fatigue auditive (à partir de 70 à 80 dB), effet 
psychologique d’isolement, perte auditive définitive (> 85 dB pendant 8 heures par jour sur plusieurs années).  

• Sur l’oreille interne : difficulté d’équilibre (vertiges), nausées.  
• Hypertension artérielle.  
• Troubles digestifs : dysfonctionnement des glandes surrénales et hypophysaires.  
• Troubles psychiques.  
• Troubles respiratoires.  
• Troubles du sommeil.  

Mais ces effets dépendent évidemment de l’intensité des bruits perçus, elle-même liée à l’importance des bruits 
générés par les activités humaines et la distance séparant l’activité de la personne réceptrice. 

2.9.1.1. Phase travaux – Impact temporaire direct 

L'aménagement du site d’Osselle sera à l'origine d'émissions sonores temporaires liées à la circulation des véhicules 
et des engins de chantier, aux travaux de terrassement, aux travaux de démolition des bâtiments existants.... L'impact 
est toutefois à relativiser dans le contexte routier existant (proximité avec la RD13 fortement fréquentée) et du fait de 
la proximité avec les activités de la gravière. 

 Sans mesures correctives, l’impact sonore temporaire du chantier de construction est jugé faible. 

2.9.1.2. Phase fonctionnement – Impact permanent direct et indirect 

Les bruits attendus sur site en phase d’exploitation sont, à l’instar d’aujourd’hui, principalement des bruits de voix 
(discussions, cris des enfants sur les aires de jeux…). L’ambiance sonore du site et de ses abords ne sera pas 
significativement modifiée par le projet d’aménagement et la fréquentation accrue attendue qui en résulte, 
notamment parce que les activités de loisirs seront mieux réparties sur le site grâce aux extensions et mieux réparties 
dans le temps grâce à l’ouverture du site toute l’année. Par ailleurs, l’éloignement des premières habitations permet 
de limiter significativement les éventuelles gênes sonores liées directement au site, qui plus est dans le contexte 
routier et d’exploitation de gravières qui est celui de la base de loisirs. 

 Sans mesures correctives, l’impact sonore permanent direct du fonctionnement du site est jugé faible. 

La gêne sonore attendue en phase d’exploitation est plutôt liée à l’augmentation attendue du trafic routier engendré 
par la fréquentation accrue du site (cf. sur ce point le paragraphe dédié « 2.3. Accès au site -Trafic routier »), dans un 
contexte routier déjà bien chargé et un contexte sonore également lié aux activités toutes proches des Carrières de 
l’Est pour l’exploitation des gravières. 

Les émissions sonores en provenance du site devront respecter la réglementation en matière de lutte contre les bruits 
de voisinage, notamment les articles R.1334-30 à 37 du code de la santé publique issus du décret n°2006-1099 du 31 
août 2006, ainsi que l’arrêté préfectoral n°2005-1904-01841 du 19 avril 2005 en vigueur dans le Doubs. 

 Sans mesures correctives, l’impact sonore permanent indirect du fonctionnement du site est jugé modéré. 



260 

17-163 ETUDE D’IMPACT – Aménagement du site d’Osselle Impacts & mesures sur le milieu humain 

2.9.1.3. Mesures correctives 

• Réduction (phases travaux et fonctionnement) 

Le projet ne prévoit pas d’implantation d’infrastructures plus proches que celles existant actuellement sur le site par 
rapport aux premières habitations du quartier d’Osselle. 

Par ailleurs, les horaires de fermeture de la base de loisirs en soirée permettent de préserver la tranquillité du voisinage 
et notamment des campeurs usagers du site (fermeture à 20h la plupart du temps, 18h ou 19h certains jours de la 
saison). Le règlement intérieur du camping interdit quant à lui tout bruit après 22h. 

Les travaux seront réalisés sur un temps relativement court pour un chantier de cette importance, grâce notamment 
au recours à la préfabrication des éléments de structures en bois des bâtiments (calendrier de réalisation échelonné 
sur 14 mois, évitant la période estivale [hormis des travaux de second œuvre du bâtiment]). Ils seront réalisés 
exclusivement en période diurne, les jours ouvrés. De plus, la vitesse sera limitée sur le chantier et un plan de 
circulation sera établi avant le démarrage des travaux afin de rationaliser les circuits sur site. 

Les autres mesures correctives sont celles précisées sur la thématique trafic routier et visant à développer l’accès au 
site autrement qu’en voiture afin d’en limiter l’impact (cf. paragraphe « 2.3. Accès au site – Trafic routier »). 

Enfin, le projet a mis l’accent sur l’étoffement de l’offre de parking existante, avec la création d’un nouveau parking 
secondaire en appui de celui principal en haute saison. Le choix retenu est volontairement celui d’un parking gratuit 
afin de prévenir tout transit inutile aux abords du site et dans le village d’Osselle à la recherche de stationnements 
sauvages d’évitement d’une éventuelle offre de parking payante. 

 En tenant compte des mesures correctives prévues, l’impact sonore résiduel du projet est jugé faible, tant en 
phase de travaux qu’en phase fonctionnement. 

2.9.2. Vibrations 
Les impacts sont analysés exclusivement en période de travaux, aucune infrastructure ni activité prévue dans le cadre 
du projet n’étant particulièrement susceptible d’engendrer des vibrations en phase de fonctionnement. 

2.9.2.1. Phase travaux – Impact temporaire direct 

Parallèlement à la production de bruit, tous les engins de chantier ainsi que les camions de transport produisent des 
vibrations. C’est également le cas des engins de démolition. Celles-ci pourront ponctuellement être perçues par les 
habitants à proximité des itinéraires empruntés par les camions et engins de chantier pour accéder au site 
(manifestement peu directement depuis le site, vu l’éloignement des 1ères habitations). Ces nuisances seront très 
ponctuelles et d’intensité limitée, sans impact sanitaire possible. 

 Sans mesures correctives, l’impact temporaire du chantier d’aménagement du site en matière de vibrations est 
jugé faible et en l’occurrence insusceptible d’engendrer des effets sanitaires sur les populations riveraines. 

2.9.2.2. Mesures correctives 

• Réduction 

Le chantier n’utilisera pas de BRH pour le terrassement, le sol alluvial devant permettre de l’éviter pour cet usage.  
La vitesse sur le chantier et à ses abords sera limitée à 30 km/h, ce qui permettra d’atténuer les vibrations associées. 

 L’impact résiduel du chantier en matière de vibrations est jugé négligeable.  
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2.9.3. Qualité de l'air – Odeurs 
 

Les impacts sont analysés exclusivement en période de travaux, aucune infrastructure ni activité prévue dans le cadre 
du projet n’étant particulièrement susceptible d’engendrer poussières, gaz ou odeurs en phase de fonctionnement. 
Pour rappel, les bâtiments ne seront pas munis d’appareils de climatisation ou d’appareils de combustion fixes. 

 

2.9.3.1. Phase travaux – Impact temporaire direct 

Les travaux de terrassement, de démolition et de construction, la circulation des engins de transport du matériel et 
des matériaux et le déplacement de la main d'œuvre participeront à l’émission de poussières et de gaz d'échappement.   

En fonction des quantités émises, ces particules sont susceptibles de provoquer une gêne respiratoire pour les 
populations à risque, voire la faune et la flore. Dans une moindre mesure, la mise en place d'enrobés lors de la 
réalisation de voiries induit temporairement une nuisance olfactive pour les riverains, mais dans le cas présent les 
surfaces à imperméabiliser sont extrêmement limitées (évaluées à 142 m² et limitées à l’aire de stockage des poubelles 
et l’aire de services pour camping-cars). 

La propagation des poussières, des gaz et odeurs dépend de la topographie locale et de la force et la direction du vent. 
Les travaux ne seront toutefois pas de nature à générer des émissions atmosphériques en quantité significative et 
seront limités dans le temps. Associé à l’éloignement des premières habitations et à la topographie plane du lieu 
favorisant les phénomènes naturels de dispersion atmosphérique, aucun impact sanitaire n'est à craindre. 

 Sans mesures correctives, l’impact temporaire du chantier sur la qualité de l’air et les odeurs est jugé faible, et 
en l’occurrence insusceptible d’engendrer des effets sanitaires sur les populations riveraines. 

 

2.9.3.2. Mesures correctives 

• Réduction 

Le projet a été longuement travaillé en amont par les équipes de conception afin de s’adapter à la topographie des 
lieux, ceci afin de limiter l’ampleur des nivellements en surface, hauteur et volume. L’enjeu concerne la qualité de l’air 
(moins d’émissions en phase chantier lors des terrassements), les déchets inertes (limitation du volume de déblais), le 
relief et le sous-sol (impacts négligeables) et enfin le respect des exigences du PPRI vis-à-vis du risque inondation. 

La vitesse limitée sur le chantier et à ses abords ainsi que l’exigence du maître d’ouvrage quant à la qualité de la flotte 
d’engins (bien entretenus et aux normes - à vérifier aux stades cahiers des charges, choix des prestataires, et suivi de 
chantier) concourront également à la limitation des émissions. 

 En tenant compte des mesures correctives, l’impact résiduel du chantier sur la qualité de l’air et les odeurs est 
jugé négligeable. 
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2.9.4. Pollution lumineuse 
La pollution lumineuse désigne à la fois la présence nocturne anormale ou gênante 
de lumière, les conséquences de l’éclairage artificiel nocturne sur la faune, la flore, 
et les écosystèmes, ainsi que les effets avérés et suspectés sur la santé humaine.  

Les impacts sur la santé humaine peuvent être directs (perturbation du 
fonctionnement d’une enzyme) ou indirects (limitation par destruction de 
molécules de la purification locale de l’air pendant la nuit). 

Figure 79 : Pollution lumineuse à l'échelle de la France - Source : SDEC Energie 

2.9.4.1. Phase travaux 

Le chantier sera réalisé en période diurne. Il n'engendrera pas de pollution lumineuse. 

2.9.4.2. Phase fonctionnement – Impact permanent direct 

La principale source de pollution lumineuse sur le site sera l’éclairage public nécessaire à la fonctionnalité du camping 
et du restaurant ainsi qu’à la sécurisation des lieux. Aussi, les besoins du projet devraient être globalement similaires 
à ceux actuels, d’autant que le camping ne sera ni agrandi ni déplacé. Le parking secondaire qui sera créé ne sera pas 
éclairé (fonctionnement uniquement en renfort de celui principal en haute saison, en journée). Seule l’entrée de site 
bénéficiera d’une meilleure mise en valeur en soirée, et l’aire d’accueil de camping-cars sera éclairée pendant sa 
période d’ouverture, identique à celle du camping (saison estivale uniquement, surface restreinte). 

 Sans mesures correctives, l’impact permanent direct sur la pollution lumineuse est jugé faible comparativement 
à l’existant, et en l’occurrence insusceptible d’engendrer des effets sanitaires sur les populations riveraines. 

2.9.4.3. Mesures correctives 

• Réduction 

Le maître d’ouvrage a fait le choix d’un bâtiment principal unique (en dehors du poste de secours qui se doit d’être au 
plus proche de la baignade), ce qui comporte nombre d’avantages en termes de regroupement des services et de 
mutualisation des équipements et ressources. À contrario d’aujourd’hui, il n’y aura donc plus qu’un seul bâtiment à 
éclairer et sécuriser. Ce bâtiment d’accueil multi-services sera édifié au plus proche de l’entrée du site et du camping, 
permettant également une mutualisation et un regroupement des sources lumineuses avec ce dernier. 

L’intensité lumineuse des nouveaux éclairages sera étudiée pour être limitée au strict nécessaire et une attention 
particulière sera portée au choix des températures de LED, à privilégier autour des 3 000 K, ce qui permet de limiter 
notablement l’émission directe de lumière bleue produite par les LED. 

Cette mesure est en lien avec celle proposée dans le chapitre dédié au milieu naturel concernant la limitation du 
dérangement de la faune, qui propose de privilégier un éclairage de type non permanent (déclencheur de 
mouvements). Ce type d’éclairage pourrait être mis en œuvre sur les espaces extérieurs à distance des bâtiments, à 
proximité desquels les impératifs de sécurité sont plus importants. Enfin, vis-à-vis de l’enjeu faune également, on 
choisira des éclairages orientés vers le bas focalisant sur l’entité à éclairer et limitant l’éclairage de la végétation 
environnante et la réverbération. Des lumières de couleur jaune seront privilégiées, car moins déstabilisantes pour la 
faune, ce qui correspond aux 3 000 K évoqués ci-dessus. 

 En tenant compte des mesures correctives, l’impact résiduel du projet d’aménagement sur la pollution lumineuse 
est jugé négligeable. 



263 

17-163 ETUDE D’IMPACT – Aménagement du site d’Osselle Impacts & mesures sur le milieu humain 

2.9.5. Déchets 

2.9.5.1. Phase travaux – Impact temporaire direct 

Comme dans tout chantier de démolition, aménagement et construction, la réalisation du projet sera à l'origine de la 
production de matériaux qualifiés de déchets, dans l’ordre d’importance décroissant suivant : 

• Déchets inertes (terres de déblais, béton, brique, ciment (…) des bâtiments à démolir, etc.), 
• Déchets industriels banals – DIB (plastiques, métaux, bois, etc.), 
• Déchets spéciaux – DS (résidus de soudures, câblages, huiles, etc.) 

En l’absence de collecte, de tri, de stockage et d’élimination/valorisation appropriée, ces déchets sont susceptibles 
d’engendrer des impacts sur la qualité du sol, du sous-sol et des eaux. 

 Sans mesures correctives, l’impact temporaire direct du projet lié à la production de déchets est jugé modéré. 

2.9.5.2. Mesures correctives 

• Réduction / Accompagnement 

Pour rappel, le projet s’adapte à la topographie naturelle afin de limiter les volumes de nivellements (déblais). 

La gestion des déchets issus des travaux nécessitera la mise en œuvre d’une organisation du chantier efficace. Les 
déchets seront identifiés et triés sélectivement. Une analyse approfondie des filières locales de traitement et de 
valorisation devra être conduite par type de déchets. Le recours à la valorisation devra être systématiquement 
recherché. 

 Grâce aux mesures correctives, l’impact résiduel lié aux déchets produits en phase travaux est jugé faible. 

2.9.5.3. Phase fonctionnement – Impact permanent indirect 

Seule l’activité d’aire de services pour camping-cars sera susceptible d’engendrer des déchets nouveaux. Pour 
mémoire, elle concerne la mise en place d’une borne automatique permettant de récupérer pour vidange les eaux 
noires des WC chimiques et d’assurer la distribution d’eau potable. Elle sera adossée à un dispositif de récupération 
et tri des déchets ménagers et assimilés (poubelles de tri). Le dispositif est ensuite régulièrement vidangé des eaux 
noires par une entreprise habilitée pour traitement ultérieur. 

L’augmentation de fréquentation du site engendrera la production de déchets ménagers et assimilés classiques 
supplémentaires, qu’ils soient ou non recyclables. La proportion des recyclables devrait cependant augmenter du fait 
des dernières évolutions réglementaires concernant les emballages à usage unique, interdits sous peu. Une mauvaise 
gestion de ces déchets serait susceptible d'occasionner diverses nuisances environnementales et sanitaires 
(notamment risques de pollution et d’odeurs en cas d’inadéquation du stockage et de la fréquence d’enlèvement). 

 Sans mesures correctives, l’impact permanent indirect lié aux déchets produits en fonctionnement est jugé faible. 

2.9.5.4. Mesures correctives 

• Réduction / Accompagnement 

Le ramassage des déchets actuellement en place sera adapté en fonction des besoins supplémentaires générés 
(augmentation de la fréquence de collecte ou des volumes des contenants). Des dispositifs de tri sélectif bien visibles 
et en nombre suffisant seront disposés afin de séparer au mieux les flux pour valorisation ultérieure. Enfin, l’aire de 
service pour camping-cars sera sur plateforme étanche (surface à imperméabiliser de 60 m²). 

 L’impact résiduel lié aux déchets produits en phase de fonctionnement est jugé faible. 
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3. IMPACTS & MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

3.1. IMPACTS SUR LE RELIEF 

3.1.1. Phase travaux – Impact direct permanent 
L'aménagement du projet engendrera nécessairement des modifications ponctuelles de topographie et donc de sol. 
Les modifications seront toutefois très faibles au vu de la topographie du site très peu marquée qui se prête bien à 
l'implantation de constructions. 

 Sans mesures correctives, l’impact permanent direct des travaux sur le relief est jugé très faible. 

3.1.2. Phase travaux – Mesures correctives 
• Réduction : Le projet a été longuement travaillé en amont lors de la phase conception afin de s’adapter au plus 

près de la topographie naturelle des lieux et limiter autant que faire se peut les surfaces, hauteurs et volumes 
impactés. Les modifications de la topographie locale seront donc mineures et au final pas voire très peu 
perceptibles dans le paysage. 

 En tenant compte des mesures correctives, l’impact résiduel des travaux sur le relief sera négligeable. 

3.1.3. Phase fonctionnement 
En phase fonctionnement aucun impact n'est à prévoir sur le relief. 

 

3.2. IMPACTS SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL 
N.B. : Les risques liés à la production de déchets ont été traités plus haut et ne sont pas repris ci-dessous. 

3.2.1. Phase travaux – Impact permanent direct 
D’une manière générale, la phase de travaux liée aux projets d’aménagement ou de construction génère des impacts 
sur le sol et le sous-sol, du fait des terrassements, modelages et nivellements nécessaires, en fonction des projets. 

Par ailleurs, le fonctionnement du chantier pourra présenter un risque vis-à-vis des pollutions accidentelles du sol, du 
sous-sol et des eaux, du fait de la présence et de la circulation d’engins à moteur (déversement accidentel de 
carburant, d’huile de vidange, ou d’huile hydraulique). 

 L’impact permanent direct des travaux sur le sol et le sous-sol est jugé faible en soit. Toutefois, même si la 
probabilité est faible, le risque accidentel ne peut être écarté : l’impact est de ce fait déclassé et jugé modéré. 

3.2.2. Phase travaux – Mesures correctives 
• Réduction 

Le projet aura recours à du modelage léger, comme l’y impose le PPRI et comme le permet la topographie plane des 
lieux. Une gestion spécifique des déblais sera mise en place, comme évoqué plus avant dans la thématique déchets. 

La technique retenue pour l’implantation des bâtiments limitera les impacts sur le sol (micro-pieux et pilotis). 
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• Accompagnement 

Une étude géotechnique sera menée afin de préciser les éventuelles adaptations de fondations nécessaires en 
fonction notamment de la résistance et de la portance des sols. 

• Évitement 

Afin d’éviter le risque de pollution accidentelle lié à l’approvisionnement et à l’entretien des engins, les mesures 
suivantes seront mises en place : 

o Entretien des engins (vidanges…) interdit sur site, à réaliser hors site sur une plateforme adaptée ; 
o Aucun stockage de carburant sur site, l’approvisionnement se fera par camions citernes ; 
o Approvisionnement en carburant des engins et stationnement nuit et week-end uniquement sur une 

surface imperméabilisée (interdit sur sol alluvial en place ou sur revêtement poreux ou drainant) 

• Réduction 

Un plan de circulation sera mis en place avant le démarrage du chantier et fera l’objet d’un affichage sur site, en plus 
d’une diffusion à tous les intervenants. Il a pour vocation de rationaliser et clarifier les déplacements prévus sur les 
différentes zones en travaux et de réduire les risques de collision associés et leurs conséquences dommageables. 

Des kits anti-pollution permettant d’absorber les épanchements accidentels de carburant ou d’huile seront présents 
sur le site et dans les engins. L’objectif étant de pouvoir rapidement intervenir sur un incident et récupérer les 
polluants en cas de collision, fuite ou encore rupture de circuit hydraulique. 

 En tenant compte des mesures correctives, l’impact résiduel des travaux sur le sol et le sous-sol est jugé faible. 

3.2.3. Phase fonctionnement – Impact permanent indirect 
Le risque de pollution accidentelle aux hydrocarbures du sol, du sous-sol et des eaux est également attendu en phase 
de fonctionnement, du fait de la présence des véhicules des usagers et du personnel sur le site (déversement 
accidentel de carburant ou d’huile). Le risque concerne très peu celui de collision : parkings adossés à la RD13, pas de 
grandes voiries de circulation internes au site vu leur localisation toute proche des accès, vitesse naturellement très 
réduite lors de la circulation sur un parking. Le risque est plutôt lié à une fuite de réservoir ou d’un autre organe 
moteur, et les volumes en jeu sont réduits (contenance d’un réservoir de véhicule particulier en comparaison de celui 
d’un engin de chantier). 

 Sans mesures correctives, l’impact permanent indirect du projet sur le sol et le sous-sol est jugé faible en 
fonctionnement chronique. Toutefois, même si la probabilité est faible, le risque accidentel ne peut être écarté : 
l’impact est de ce fait déclassé et jugé modéré. 

3.2.4. Phase fonctionnement – Mesures correctives 
• Réduction 

Des kits anti-pollution permettant d’absorber les épanchements accidentels de carburant ou d’huile seront mis à 
disposition du personnel afin de pouvoir rapidement intervenir sur un incident, ainsi que des pelles, sceaux et bâches. 
Rappelons que le gestionnaire du camping sera astreint à une présence sur site 24h/24 et 7 jours sur 7 pendant toute 
la durée d’ouverture du camping et donc de la base de loisirs. 

 En tenant compte des mesures correctives, l’impact résiduel du projet sur le sol et le sous-sol est jugé faible. 
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3.3. IMPACTS SUR LA RESSOURCE EN EAU 
L'impact potentiel d'un projet sur les eaux peut être hydraulique (augmentation des débits de ruissellement), qualitatif 
(dégradation de la qualité des eaux superficielles ou souterraines) ou quantitatif (augmentation des besoins en eau). 
N.B. : Les risques accidentels et chroniques liés à la production de déchets ont déjà été traités et ne sont pas repris ici. 
 

3.3.1. Impacts sur le ruissellement pluvial 
La création de nouvelles surfaces imperméabilisées et de réseaux de collecte des eaux pluviales entraîne, d'un point 
de vue hydraulique, une augmentation des vitesses d'écoulements. Il en résulte une augmentation plus ou moins 
sensible des débits de pointe de ruissellement en aval. 

Le projet ne prévoit pas d’augmentation significative des surfaces imperméabilisées. On rappellera que 
seulement142 m² seront imperméabilisés sur les 46 ha du site, soit 0,0003 % : 60 m² pour la création de l’aire de 
service camping-cars et 82 m² pour la création de l’aire de dépôt des poubelles. Les surfaces de toiture, par nature 
imperméabilisées, ne seront pas modifiées (reconstruction à surface identique de celles démolies). Le site est ainsi 
dans son ensemble drainant : espaces verts, espaces sableux au niveau de la plage, et espaces aménagés en matériaux 
drainants : parking principal existant en concassé (+ voie principale en enrobé qui sera reprise mais non augmentée) 
et secondaire à créer en terre-pierre. Les parkings seront néanmoins munis de noues enherbées à vocation paysagère 
et, dans une moindre mesure, hydraulique en cas de fort épisode pluvieux (écrêtement / régulation de l’infiltration / 
filtration). 

 L’impact permanent direct du projet sur le ruissellement pluvial n’est pas jugé significatif et ne justifie pas la mise 
en place de mesures correctives spécifiques. 

 

3.3.2. Impacts sur la qualité des eaux – Risques accidentels 

3.3.2.1. Phase travaux – Impact permanent direct et mesures correctives 

Comme vu précédemment (cf. chapitre sol & sous-sol), les chantiers présentent un risque de pollution accidentelle du 
sol, du sous-sol et des eaux du fait du recours à des engins à moteur (déversement accidentel de carburant, d’huile de 
vidange, ou d’huile hydraulique lié à une collision, une fuite, une rupture de circuit hydraulique…). Il s’agit d’un risque 
aux effets pouvant être permanents mais d’occurrence temporaire, présent le temps du chantier. 

Le contexte du projet est sensible du fait de son positionnement dans la plaine alluviale, à proximité d’un cours d’eau, 
et de la nature globalement drainante des sols. Pour les eaux superficielles, le risque n’est toutefois pas retenu, aucun 
aménagement n’étant prévu à proximité immédiate du Doubs (pas de circulation d’engins dans cette zone). D’une 
manière générale, le compartiment eaux souterraines est moins susceptible d’être impacté par une pollution de 
surface du fait de sa protection conférée par la présence de sol sus-jacent. Ceci n’est cependant pas valable au droit 
des plans d’eau où la nappe est à l’air libre, sans protection de surface, donc notamment sur les bassins Corvée &Prost. 

• Réduction 

Une attention particulière sera portée aux travaux de reprofilage des berges des bassins Corvée et Prost du fait de la 
proximité de la nappe (à comparer avec les risques permanents liés à l’extraction des alluvions de la plaine, le risque 
concernant ici une petite surface et surtout une durée limitée à quelques semaines durant la période des travaux). Les 
engins n’interviendront pour ce faire que depuis la berge, hors d’eau. 

Les autres mesures correctives (E & R) sont celles décrites dans le précédent chapitre sur le sol et le sous-sol. 
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 L’impact permanent direct des travaux sur les eaux est jugé modéré du fait du risque de pollution accidentelle 
qui ne peut être totalement écarté. Après application des mesures correctives, l’impact résiduel est jugé faible. 

3.3.2.2. Phase fonctionnement – Impact permanent indirect et mesures correctives 

Le risque de pollution accidentelle des eaux aux hydrocarbures est également attendu en phase de fonctionnement, 
du fait de la présence des véhicules des usagers et du personnel sur les parkings (déversement accidentel de carburant 
ou d’huile). On rappellera cependant que le risque en phase de fonctionnement concerne très peu celui de collision : 
l’entrée du site sera sécurisée, pas de grandes voiries de circulation internes et vitesse naturellement très réduite lors 
de la circulation sur un parking. 

Le risque est plutôt lié à une importante fuite de réservoir ou d’un autre organe moteur sur les véhicules en 
stationnement, les parkings sont éloignés des eaux superficielles et des plans d’eau, et les volumes en jeu sont réduits 
comparativement à la phase travaux (contenance d’un réservoir de véhicule particulier en comparaison de celui d’un 
engin de chantier). Par ailleurs, le projet n’aggravera pas significativement ce risque par rapport à l’existant. 

 Sans mesures correctives, l’impact accidentel permanent indirect du projet sur les eaux est jugé faible. 

• Réduction 

Des kits anti-pollution permettant d’absorber les épanchements accidentels de carburant ou d’huile seront mis à 
disposition du personnel afin de pouvoir rapidement intervenir sur un incident. Rappelons que le gestionnaire du 
camping sera astreint à une présence sur site 24h/24 et 7 jours sur 7 pendant toute la durée d’ouverture du camping 
et donc de la base de loisirs. Le gestionnaire assurera donc la surveillance des parkings et des accidents routiers. 

Des noues paysagères végétalisées sont prévues sur les parkings. Même si le sol des parkings est globalement drainant, 
elles permettront d’améliorer l’écrêtement, l’infiltration préférentielle et la filtration des eaux pluviales. 

 En tenant compte des mesures correctives, l’impact résiduel du projet sur les eaux est jugé faible. 

 

3.3.3. Impacts sur la qualité des eaux – Risques chroniques 
Les risques chroniques sont directement liés à la vocation du site qui est d’accueillir du public en phase de 
fonctionnement. Ils concernent l’éventuelle dégradation de la qualité des eaux de la nappe alluviale, et plus 
spécifiquement des eaux de baignade du plan d’eau Corvée. 

Il n’a pas été identifié de risque significatif vis-à-vis des eaux superficielles représentées par la rivière du Doubs, du fait 
de la nature du risque et de de son intensité potentielle, mais aussi de l’éloignement des sources potentielles que sont 
les zones où se concentrent les infrastructures et la fréquentation associée (effet de dilution). 

3.3.3.1. Phase fonctionnement – Impact permanent direct 

La qualité des eaux de baignade fait l’objet d’un suivi réglementaire attentif et le plan d’eau a fait l’objet d’un profil 
de baignade de type 1 récemment validé par l’ARS (Sciences Environnement, 2019). Ce profil de baignade joint en 
annexe détaille les sources de pollution et les mesures de gestion à mettre en œuvre. Il devra être remis à jour en 
intégrant le projet présenté dans ce dossier, et identifie actuellement deux principales sources potentielles de 
pollution que sont l’assainissement et le risque routier accidentel (cf. plus haut) et chronique, ainsi que le risque lié à 
la présence de cyanobactéries et à la fréquentation du public (risque bactériologique). Après mise en œuvre du projet, 
ces risques pourraient possiblement augmenter en l’absence de mise en œuvre de mesures correctives. 

 Sans mesures correctives, l’impact permanent direct du projet sur les eaux de la nappe est possiblement modéré. 
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3.3.3.2. Phase fonctionnement – Mesures correctives 

• Réduction 

La démolition prévue de l’ensemble des bâtiments au démarrage du chantier permettra de supprimer la possible 
source de pollution des eaux de baignade constituée par les anciennes installations sanitaires non raccordées et non 
conformes.   

• Réduction 

La gestion des effluents domestiques du site sera améliorée par la mise en place d’infrastructures conformes aux 
normes d’assainissement en vigueur et conformes aux dispositions de la future zone UL créée dans le cadre du 
nouveau PLU d’Osselle-Routelle approuvé le 28/06/2021 : 

• Les sanitaires du bâtiment d’accueil (sanitaires dédiés aux usagers du camping + sanitaires du restaurant 
+ sanitaires publics) seront intégralement reliés au réseau d’assainissement de la commune ; 

• Les sanitaires publics extérieurs seront autonomes et écoresponsables, sans aucun rejet au milieu naturel 
(toilettes dites « sèches » à lombricompostage – cuve urine étanche à vidanger tous les 2-3 ans et matières 
solides tous les 5 à 15 ans – cf. détails § 7.6.4 du « Chapitre I - Présentation du site et du projet »). 

Ce choix fait partie des mesures ERC retenues pour limiter l’impact du projet sur la ressource en eau et 
s’adapter aux capacités d’assainissement limitées de la commune. 

On rappellera qu’il s’agit d’une technologie robuste, minimaliste et passive basée sur les énergies 
renouvelables, sans utilisation ni d’eau ni de sciure. Autonomes, elles ne nécessitent pas de raccordement aux 
réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’électricité, ce qui leur permet d’être installées en tous lieux, même 
isolés (refuges de montagne…). Elle permet l’économie d’environ 4 à 5 litres d’eau par utilisation en prenant 
une moyenne entre les petites et grandes chasses d’eau des WC classiques modernes 3/6L. Elle est éprouvée 
depuis bientôt 30 ans et bénéficie d’un retour d’expériences sur plus de 700 installations en France et pays 
limitrophes, y compris en zone inondable. Elle est utilisée depuis de nombreuses années sur des sites à forte 
fréquentation de type parcs publics, skate-parks, aires d’autoroute, bases de loisirs nautiques... 

Les déchets solides sont stockés dans un local technique clos, sans aucun contact avec le sol, où les lombrics 
transforment les matières en un terreau hygiénisé (lombricompost) n’ayant plus de caractère polluant, et pour 
lequel des tests d’utilisation en fertilisation de sols sont en cours. Les vidanges du terreau sont à prévoir tous 
les 5 à 15 ans selon la fréquentation des toilettes, il sera dans le cas présent évacué hors site. 

Par ailleurs, étant donné la nature et la configuration du site (proximité de la zone de baignade et de la nappe 
phréatique), les urines ne seront pas traitées par les capacités épuratoires du sol. Elles seront intégralement 
dirigées vers deux cuves de stockage étanches de 5 m3 chacune (1 cuve pour chacun des deux modules de 
2 toilettes). Ces dernières sont ensuite vidangées en station d’épuration par une entreprise d’assainissement 
en tant que de besoin (tous les 2 à 3 ans selon le leader national – volume très limité puisque non mélangé ni 
à l’eau des chasses d’eau classiques, ni aux déchets solides et aux papiers). 

L’ensemble des dispositifs d’assainissement et de stockage fera l’objet d’un suivi mensuel par le gestionnaire.  

• Accompagnement 

Parmi les actions préconisées dans le profil de baignade de 2019 pour limiter les risques de pollution des eaux de 
baignade figure le diagnostic du réseau d’assainissement d’Osselle, avec identification et suppression des 
dysfonctionnements. Des fuites du réseau d’eaux usées du village ou encore une mauvaise collecte d’une partie du 
village pourraient être à l’origine d’une pollution de la baignade (pollution bactériologique notamment). 
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• Accompagnement 

Le profil de baignade préconise également la mise en place d’une gestion piscicole du plan d’eau Corvée, la présence 
de certaines espèces de poissons pouvant influencer les proliférations de cyanobactéries. Il s’agirait notamment 
d’introduire des espèces carnassières (type brochet) dans le but de réguler les populations de poissons fourrage 
(gardons, ablettes) qui se nourrissent de zooplancton, lui-même prédateur de cyanobactéries. Il pourrait également 
s’agir de réguler les espèces fouisseuses (carpes, brèmes, tanches) qui brassent le sédiment à la recherche de 
nourriture, contribuant à la remise en suspension mécanique du phosphore potentiellement disponible pour la 
croissance algale (nutriments adsorbés sur les particules sédimentaires, favorables à la prolifération des 
cyanobactéries). Cette gestion devra être réalisée en concertation avec les services compétents (Fédération de pêche). 

• Accompagnement 

Dans le cadre des études de programmation du projet lancées en 2018-2019 par GBM, la proposition de connecter les 
deux plans d’eau contigus Prost et Corvée avait été émise, dans l’expectative d’une part d’agrandir l’espace de loisirs 
nautiques et de permettre l’étoffement de l’offre associée, et d’autre part de favoriser le renouvellement des eaux de 
la nappe pour la rendre moins vulnérable à une possible dégradation de qualité. 

Cette hypothèse a été attentivement étudiée par le cabinet Reilé dans le cadre d’une étude spécifique en 2019. Le 
projet concernait le rescindement des bassins Prost et Corvée par le biais d’une échancrure limitée possiblement 
réversible, avec arasement du cordon de séparation des deux plans d’eau, ainsi que la création d’un exutoire de crue 
en corollaire vers le Doubs. Néanmoins, le suivi qualitatif et quantitatif des plans d’eau renforcé en 2019 
spécifiquement à cet effet pointait les incertitudes et risques d’impacts négatifs sur la qualité des eaux de baignade 
du bassin Corvée, à l’inverse de l’effet escompté. Aussi, les élus de la communauté urbaine ont tranché en faveur de 
l’abandon de ce projet en décembre 2019. 

• Accompagnement 

Conformément aux préconisations issues du profil de baignade réalisé en 2019, un suivi renforcé de la qualité des eaux 
de baignade sera mis en place, avec un protocole de surveillance et d’alerte sur la base des indicateurs fréquentation, 
pluviométrie, température, ensoleillement et résultats des analyses de qualité des eaux. Le but escompté est de 
permettre la corrélation entre les éventuels épisodes de pollution et/ou d’anomalies avec des évènements particuliers 
et/ou l’évolution de certains paramètres. Ce suivi permettra de mieux intervenir sur les causes des anomalies 
spécifiques au site et d’établir des préconisations complémentaires de gestion du plan d’eau. 

 En tenant compte des mesures correctives, l’impact résiduel du projet sur les eaux de la nappe est jugé faible. 

 

3.3.4. Impacts quantitatifs – Phase fonctionnement 
 
Ces effets ont été analysés dans le cadre du § « 2.4.2 Infrastructures - Phase fonctionnement » du présent chapitre. 
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3.4. CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
3.4.1. Impact direct permanent 

Une fréquentation de la base de loisirs plus importante qu’auparavant est attendue et de nouveaux aménagements 
sont prévus. Aussi, les besoins énergétiques du site devraient logiquement augmenter : 

• Le nouveau bâtiment d’accueil multiservices devrait logiquement consommer plus d’énergie pour accueillir 
les usagers (chauffage, divers appareils électriques pour la restauration, l’éclairage… mais pas de 
climatisation), d’autant qu’une partie du bâtiment accueillera des usagers toute l’année (partie restauration). 
On rappellera néanmoins pour comparaison que les bâtiments existants sont éparpillés sur le site (pas de 
mutualisation possible d’éclairage et de chauffage) et accueillaient déjà des visiteurs hors période estivale 
(équipements pour le foot : vestiaire et buvette jusqu’à la saison 2019). Par ailleurs, les surfaces de bâtiments 
avant et après projet sont inchangées, les consommations liées aux « communs » devraient être comparables. 

• Le poste de secours sera alimenté en électricité. Non climatisé, il bénéficiera d’un chauffage d’appoint. Son 
utilisation étant limitée à la saison de baignade, la consommation d’énergie devrait être très faible. 

 Sans mesures correctives, l’impact direct permanent du projet sur la consommation énergétique est jugé faible. 

 

3.4.2. Mesures correctives 
• Évitement / Réduction 

Le bâtiment d’accueil multiservices de la base de loisirs sera construit en 2022-2023. Il s’inscrira dans le cadre de la 
nouvelle norme basse consommation RE 2020 (Règlementation Environnementale 2020) amenée à remplacer 
progressivement la RT 2012 (Réglementation Thermique 2012) pour les bâtiments neufs à partir du 1er janvier 2022. 
Le bâtiment envisagé est prévu E+C-, c’est-à-dire à énergie positive et carbone négatif (il devrait être E3C1) : 
conception bioclimatique avec apports solaires passifs, isolation renforcée en laine de bois et liège, inertie thermique 
et déphasage pour éviter la surchauffe en été (cloisonnement en terre cuite), … Tous ces aménagements permettront 
de réduire considérablement les consommations énergétiques du bâtiment. 

La conception même du bâtiment bioclimatique à isolation renforcée permettra de s’affranchir de climatisation 
(accueil multiservices et poste de secours), évitant l’importante consommation énergétique afférente. 

Enfin, le bâtiment d’accueil multiservices accueillera des panneaux solaires photovoltaïques. En intégrant le 
fonctionnement des équipements électriques de la cuisine du restaurant, le bâtiment ne consommera que 36% de ses 
besoins énergétiques globaux (calcul en cours de consolidation). 

 En tenant compte des mesures correctives prévues et du fonctionnement du bâtiment, l’impact résiduel du projet 
sur l’énergie est jugé faible. 
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3.5. IMPACTS SUR LE CLIMAT 
 

3.5.1. Phase travaux - Impact direct temporaire 
L'usage des engins de terrassement et de construction, la circulation des engins de transport du matériel et des 
matériaux, le déplacement de la main d'œuvre participeront à l’émission de gaz à effet de serre (CO2). Néanmoins, cet 
impact sera de faible ampleur, le projet ne nécessitant pas d’importants travaux de terrassement ou de construction. 
Le nombre d’engins de chantier travaillant en même temps devrait donc être limité à une petite dizaine voire une 
vingtaine tout au plus au plus fort du chantier, tous gabarits confondus. Les émissions de gaz à effet de serre liées aux 
travaux seront limitées et n’auront pas d’effet sur les conditions climatiques locales. 

En revanche, les conditions climatiques peuvent influer sur la réalisation des travaux puisque des conditions 
excessivement froides, humides ou pluvieuses peuvent provoquer une interruption temporaire du chantier ou 
augmenter le temps de réalisation de certaines opérations telles que la prise du béton, le terrassement, etc. 

 Sans mesures correctives, l’impact du chantier sur le climat est jugé faible. 

 

3.5.2. Phase travaux - Mesures correctives 
• Réduction 

Le projet a été mûrement réfléchi en amont afin de limiter les surfaces en chantier et les volumes à niveler : 

o Implantation rationalisée des bâtiments, avec notamment un bâtiment d’accueil unique multiservices 
concentrant différents usages au plus près des besoins et servant de sas d’entrée au site ; 

o Nivellements travaillés sur plan topographique afin de limiter au maximum les déplacements de terre et 
s’adapter au terrain naturel en place. 

• Réduction 

Le maître d’ouvrage veillera à ce que la flotte d’engins de chantier soit homologuée et bien entretenue, tant dans les 
cahiers des charges des marchés publics de travaux qu’à l’étape du suivi de chantier. 

La vitesse sur le chantier et à ses abords sera limitée et indiquée de façon visible (signalétique adaptée) afin d’une part 
de limiter les risques de collision, et d’autre part de limiter les nuisances liées au trafic (bruit, vibrations, poussières et 
émissions atmosphériques, dont gaz à effet de serre). 

 Grâce à la mise en œuvre de ces mesures correctives, l’impact résiduel du projet sur le climat en phase chantier 
sera très faible. 

 

3.5.3. Phase fonctionnement – Impact permanent direct et indirect 
Impacts négatifs : 

Une hausse de la fréquentation de la base de loisirs est attendue. Le nouveau bâtiment d’accueil multiservices devrait 
donc logiquement émettre plus de gaz à effet de serre, principalement via les appareils électriques (émissions 
indirectes) : équipement de cuisson de l’espace restauration, système de ventilation, chauffage électrique). 
Néanmoins, ces émissions seront faibles et le projet en tant que tel n’est pas spécialement émetteur de gaz à effet de 
serre, comparativement par exemple à une baignade chauffée, en intérieur ou en extérieur. Pour le poste de secours, 
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la consommation sera très faible et limitée sur quelques mois par an (électricité + chauffage d’appoint en cas de 
besoin). C’est surtout les déplacements des véhicules des usagers de la base de loisirs qui sont susceptibles d’émettre 
les plus grandes quantités de gaz à effet de serre. Néanmoins, ces émissions ne sont pas susceptibles d’affecter de 
façon significative le climat, même au niveau local. 

 Sans mesures correctives, l’impact permanent direct et indirect du projet sur le climat est jugé faible. 

Impacts positifs : 

Le bâtiment d’accueil multiservices accueillera des panneaux solaires photovoltaïques et le système de ventilation 
disposera d’un dispositif de récupération des calories. 

 

3.5.4. Phase fonctionnement – Mesures correctives 
• Évitement 

Le projet s’est attaché à ne pas modifier significativement les surfaces imperméabilisées, qui pourraient augmenter la 
réflectivité du rayonnement solaire, en optant pour des matériaux poreux notamment pour le parking secondaire, qui 
sera également végétalisé. De ce fait, l’albedo du secteur ne sera pas foncièrement modifié, et aucune modification 
locale de température n’est attendue. 

• Évitement / Réduction 

Le bâtiment d’accueil multiservices de la base de loisirs sera construit en 2022-2024. Il s’inscrira dans le cadre de la 
nouvelle norme basse consommation RE 2020 (Règlementation Environnementale 2020). Le bâtiment envisagé est 
prévu E+C-, c’est-à-dire à énergie positive et carbone négatif (il devrait être E3C1) : conception bioclimatique avec 
apports solaires passifs, isolation renforcée en laine de bois et liège, inertie thermique avec un déphasage important 
pour éviter la surchauffe en été (pas de climatisation consommatrice d’énergie), matériaux bio-sourcés dans la mesure 
du possible (structure bois, plafond acoustique en bois, faux plafond en fibre de bois, sol caoutchouc, menuiserie bois, 
etc…). Tous ces aménagements permettront de réduire considérablement les consommations énergétiques du 
bâtiment, et donc indirectement de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

• Réduction 

L’ensemble des mesures développées plus haut dans le chapitre concernant l’accès au site et le trafic routier, visant à 
limiter le recours à la voiture individuelle en privilégiant d’autres modes de transport, permettront également de 
limiter les émissions de gaz à effet de serre correspondantes. 

• Accompagnement 

Le site et son bâtiment E+C- pourront servir de support pédagogique à des animations à destination du grand public 
et/ou de publics plus ciblés (scolaires du secteur notamment) sur les enjeux du changement climatique et plus 
généralement les enjeux environnementaux (biodiversité, gestion des eaux usées par les toilettes éco-responsables…). 

 Grâce à la mise en œuvre de ces mesures correctives, l’impact résiduel du projet sur le climat en phase 
fonctionnement sera d’autant plus faible.  
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3.6. VULNÉRABILITÉ DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Le projet de base de loisirs d’Osselle pourrait être exposé aux aléas du changement climatique à moyen et long terme : 

• Augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur et augmentation du risque incendie 
• Assèchement des sols et augmentation du rayonnement solaire 
• Baisse de la pluviométrie 
• Augmentation du nombre de phénomènes climatiques extrêmes 

 
- L’accroissement des températures et la diminution des précipitations favorisent les conditions propices au 
démarrage des incendies et leur propagation sur une végétation fragilisée par les sécheresses. Le projet 
d'aménagement d’Osselle se situe au cœur de la plaine alluviale et est cerné par l’élément aquatique sous toutes ses 
formes (plans d’eau, rivière, canal). Par ailleurs, la zone d’étude n’est pas exposée au risque feu de forêt (base de 
données Gaspar du MEDD) et la commune ne fait pas l’objet d’un plan de prévention des risques « incendies de forêt ». 
Il n’en demeure pas moins que des petits boisements et bosquets sont présents çà et là aux abords du cœur de site, à 
proximité du lieu d’implantation du futur bâtiment d’accueil multiservices. Aussi, le risque incendie doit être pris en 
compte lors de l'aménagement du site, même si la proximité de l’élément aquatique et l’absence de boisements 
d’ampleur n’expose pas grandement le projet à cet aléa. Les dispositions prises pour la sécurité, rappelées dans le 
« Chapitre I - Présentation du site et du projet », et notamment la présence d’un poteau incendie à moins de 
400 mètres et d’un point d’aspiration, devraient permettre de limiter ce risque. 

- L’augmentation de l’intensité et de la fréquence des sécheresses, la hausse des températures, et les précipitations 
intenses favorisent le retrait-gonflement des argiles. Le changement climatique annoncé pourrait provoquer la 
conjonction de ces phénomènes et donc un risque accru de retrait-gonflement des argiles. Le bâti constitué de 
fondations superficielles est particulièrement vulnérable à ce phénomène. Dans le cas présent, les bâtiments prévus 
seront construits sur pilotis en bois, eux-mêmes reposant sur des techno-pieux. De plus, l’aléa retrait-gonflement des 
argiles est faible sur l’ensemble du secteur. La vulnérabilité du projet au risque accru de retrait gonflement d’argiles 
est donc faible. 

- La thématique Eau est également très importante pour une base de loisirs comme celle d’Osselle. Au niveau 
quantitatif, les sécheresses risquent de provoquer des manques de ressource en eau, notamment en été. L’utilisation 
de l’eau devra être raisonnée sur la base de loisirs. Au niveau qualitatif, l’assèchement du plan d’eau de baignade et 
du Doubs font augmenter le risque de contamination par des indésirables (diminution du pouvoir de dilution des 
polluants). La nécessité de poursuivre et renforcer le suivi de la qualité des eaux du plan d’eau Corvée s’impose ainsi 
à plus d’un titre. 

- La base de loisirs d’Osselle est concernée par le PPRI du Doubs Central. Les phénomènes extrêmes, en particulier les 
inondations, risquent de s’accentuer à cause du dérèglement climatique, même si ceci n’est pas prouvé 
scientifiquement mais seulement observé par la météorologie. Ce potentiel risque d’inondation accru à moyen et 
long terme devra être anticipé. 

 
 Les principaux aléas auxquels le projet risque d’être exposé dans le cadre du changement climatique à moyen et 
long terme sont liés à la thématique eau : risque d’inondation accru, raréfaction de la ressource en eau, fragilisation 
de la qualité des eaux de baignade. Les diverses mesures proposées dans cette étude sur ces thématiques en 
particulier devraient permettre de mieux anticiper les conséquences du dérèglement climatique. 
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3.7. VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES NATURELS 
 

3.7.1. Risques naturels liés au climat 

3.7.1.1. Risque tempête 

Ce risque est susceptible de concerner l'ensemble du territoire français et peut provoquer des dégâts considérables, 
notamment sur les boisements, mais la région d’implantation du projet n’est pas située dans un secteur 
particulièrement touché par les tempêtes (a contrario des côtes atlantiques notamment). 

 Le projet n’est pas jugé particulièrement vulnérable à ce risque. 

3.7.1.2. Risque incendie de forêt 

La commune concernée par le projet ne fait pas l’objet d’un plan de prévention des risques (PPR) « incendies de 
forêt », et ni la commune ni la zone d’étude ne sont spécialement exposées au risque feu de forêt. 

 Le projet n’est pas jugé particulièrement vulnérable à ce risque. Néanmoins, les moyens à disposition sur le site 
en cas d’incendie feront l’objet d’une validation par le SDIS avant l’ouverture au public des nouveaux 
aménagements afin de s’assurer qu’ils sont adaptés à ce risque (nombre et disposition des extincteurs, moyens 
d’alerte, opérationnalité du poteau incendie et du point d’aspiration…). 

 

3.7.2. Risque sismique 
 

Le risque sismique est de niveau 3 sur la commune d’Osselle-Routelle (zone de sismicité modérée – niveau 3 sur 5). 

Pour les zones de sismicité 2 à 5, des règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, 
ainsi qu’aux bâtiments anciens dans certaines conditions.  

 Le projet n’est pas jugé particulièrement vulnérable à ce risque, d’autant que les dispositions constructives des 
futurs bâtiments tiendront compte de cet aléa, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

3.7.3. Risque de mouvement de terrain 
 

On rappellera qu’un effondrement de cavité entre les plans d’eau Prost et Morbier est recensé dans la base de données 
Cartélie et que le projet se situe dans une zone d'aléa retrait-gonflement des argiles d’intensité faible. Néanmoins, 
aucun autre risque de mouvement de terrain n’est identifié au droit du projet, et la commune n’est pas concernée par 
un Plan de Prévention des Risques Mouvement de terrain. 

 Le projet n’est pas jugé particulièrement vulnérable à ce risque, d’autant qu’une étude géotechnique sera 
diligentée par GBM et permettra notamment de prendre en compte l’aléa retrait-gonflement des argiles dans la 
conception des ouvrages et des futurs bâtiments. 
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3.7.4. Risque inondation 
 

Le principal risque susceptible d’affecter le projet est celui d’inondation, principalement en phase de 
fonctionnement : le site du projet est vulnérable au risque d’inondation par débordement du Doubs dans la plaine 
alluviale (projet en zone rouge du PPRI du Doubs Central). 

Le PPRI du Doubs Central est basé sur une crue modélisée centennale (qui a une « chance » sur 100 de se produire 
chaque année). À titre de comparaison, les études hydrauliques et les relevés disponibles montrent que l’ampleur de 
la crue de 1910 est légèrement inférieure à celle d’une crue centennale. 
 
On rappellera aussi que les crues du Doubs, en moyenne vallée, ont les caractéristiques de crues de plaine (crues 
lentes, par opposition aux crues torrentielles rapides). Les conséquences d’une inondation y sont donc différentes, car 
les dispositifs d’alerte permettent d’anticiper la montée des eaux et de mettre plus facilement en sécurité les 
personnes et les biens possiblement concernés. 
 

3.7.4.1. Phase travaux - Impact direct temporaire 
 

Concernant la vulnérabilité des personnes, elle sera moindre en phase travaux qu’en phase de fonctionnement. Les 
personnes exposées au risque seront en nombre limité (tout au plus quelques dizaines de personnes à un instant t) et 
correspondront à une population avertie du risque s’agissant exclusivement du personnel des entreprises de travaux 
(adultes présents qu’en période diurne, du lundi au vendredi – aucune présence permanente, pas de campeurs en 
phase travaux). En cas de besoin, leur évacuation sera donc plus aisée. 

Concernant la vulnérabilité des biens, elle ne sera pas augmentée par rapport à aujourd’hui (principaux bâtiments 
actuels vétustes et condamnés, à l’exception du bloc sanitaire), mais des engins de chantier seront présents sur site. 

Le risque concerne plutôt les matériaux de chantier qui pourraient être emportés par une crue et constituer 
d’éventuels embâcles en aval avant leur installation et mise en œuvre définitive au droit des ouvrages qu’ils sont 
censés constituer. 

 Sans mesures correctives, le risque d’impact direct temporaire est jugé d’importance moyenne. 

 

3.7.4.2. Phase travaux - Mesures correctives 

• Réduction 

Afin de limiter ce risque, le chantier sera approvisionné en matériaux en flux tendu, au plus près des besoins 
hebdomadaires afin de ne pas constituer sur site d’importants stocks, vulnérables en attente de mise en œuvre. 

• Réduction 

En cas de risque inondation (niveau du Doubs et/ou prévisions météorologiques de fortes intempéries), les engins de 
chantier ne seront pas laissés sur site pendant les week-ends et périodes d’interruption de travaux (congés ou arrêts 
de chantier pour intempéries). Une zone de dépôt temporaire de ces engins hors zone rouge du PPRI sera identifiée 
par le maître d’ouvrage avant le démarrage des travaux. 

 Grâce à la mise en œuvre de ces mesures correctives, le risque d’impact résiduel est jugé faible. 
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3.7.4.3. Phase fonctionnement - Impact direct 
 

La compatibilité du projet avec les prescriptions du PPRI a été analysée à la rubrique « 2.2. Servitudes liées au PPRI du 
Doubs Central » du présent chapitre. Cette rubrique détaille toutes les mesures qui seront mises en œuvre afin de ne 
pas aggraver le risque et ses conséquences au droit du site et à l’aval. 

 

Conclusion 

 Le risque inondation a été pris en compte tout au long de la définition du projet et les mesures présentées ont 
été définies afin de ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et des personnes. Dans ces conditions, après mise en 
œuvre des mesures ERC, le risque est jugé acceptable et les impacts résiduels jugés faibles à non significatifs. 
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4. IMPACTS & MESURES SUR LE MILIEU NATUREL 

4.1. DÉFINITION DE L’EMPRISE D’IMPLANTATION DU PROJET 
Pour rappel, l’emprise d’implantation du projet est visible ci-dessous : 

 
Figure 80 : Emprise d’implantation du projet 

 

4.2. IMPACTS SUR LA FLORE, LES COMMUNAUTÉS VÉGÉTALES ET LES ZONES HUMIDES 
4.2.1. Impacts sur les espèces végétales remarquables 

4.2.1.1. Impact direct et permanent : destruction d’espèces végétales patrimoniales lors des travaux  

Rappelons que deux espèces végétales remarquables ont été inventoriées sur l’aire d’étude (le Butome en ombelle et 
le Chêne chevelu). Aucune de ces deux espèces n’est concernée par l’emprise d’implantation du projet ou l’emprise 
des travaux. 

- En effet, le Butome en ombelle évolue le long du Doubs, sur la partie Sud-est du site d’étude qui ne sera 
pas concernée par les aménagements visés par le projet. 

- Le Chêne chevelu quant à lui colonise les abords du Doubs et évolue au sein du cordon boisé en haut du 
talus de berge, le long du parcours de santé.  
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Concernant le parcours de santé, rappelons que le projet vise à réhabiliter ce dernier actuellement vieillissant, 
notamment en : 

- Installant 10 à 12 modules sportifs le long du linéaire du parcours, 
- Mettant en place une signalétique spécifique. 

Bien que la modification du tracé du parcours ne soit pas prévue par le projet, et donc qu’aucune suppression du 
boisement ne soit envisagée, il n’est toutefois pas exclu que lors de la phase de travaux, au regard de la proximité de 
la lisière par rapport au parcours, des engins puissent endommager les formations arborées riveraines.  
 
 Cet impact est jugé modéré.  

 
 

Figure 81 : Localisation du projet vis-à-vis de la flore remarquable 

 

4.2.1.2. Impact indirect et temporaire à permanent : modifications des conditions stationnelles locales 
lors des travaux et de l’exploitation du site 

Comme évoqué précédemment, les deux espèces végétales remarquables sur le site d’étude ne sont pas concernées 
par les zones d’aménagement du projet. Elles ne se situent pas non plus à proximité immédiate de futures zones 
d’aménagement nécessitant des travaux du sol (terrassement, déblais, etc.) : 

- Le Butome en ombelle se situe en marge des espaces concernés par les aménagements. Aucun passage de 
véhicule lors de la phase travaux n’est prévu sur son site d’implantation. 
 

- Le Chêne chevelu se situe au droit de l’ancien parcours de santé, entre ce dernier et les berges du Doubs. Il 
évolue au sein d’un cordon boisé en surplomb du linéaire de ripisylve du Doubs. Aucun travail du sol n’est 
prévu au droit de ce cordon boisé, ni au niveau du parcours de santé.  
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 Aucun impact sur les espèces végétales remarquables lié aux modifications de conditions stationnelles n’est 
pressenti. 

4.2.1.3. Impact indirect permanent : risque d’implantation et d’expansion d’espèces végétales invasives 

Le site d’étude est déjà largement colonisé par un nombre important d’espèces invasives. Les surfaces de sols nus qui 
seront créées au cours des travaux sont des habitats très favorables aux espèces invasives qui s’installent 
préférentiellement sur des surfaces dénuées de compétitivité végétale.  Bien que cette problématique soit déjà 
présente sur le site, il conviendrait de limiter tant que possible l’expansion de ces espèces à la forte capacité de 
colonisation. 

Le projet présente donc un risque de propagation d’espèces invasives, d’autant que les matériaux de déblais peuvent 
également contaminer d’autres sites si ces derniers devaient être exportés. De plus, l’utilisation d’engins ayant servis 
auparavant sur des chantiers potentiellement infectés par des espèces végétales invasives pourrait également 
entraîner leur apparition ou leur renforcement sur le site. Rappelons que les espèces invasives banalisent 
considérablement la diversité végétale des communautés et que certaines d’entre elles peuvent entrainer des risques 
sanitaires pour la population humaine.  

 Cet impact est jugé fort, notamment au regard de la proximité du Doubs et de la forte sensibilité de colonisation 
des berges via un transport de fragments de rhizomes par la rivière, mais également au regard de la fréquentation 
du site par le public, risquant potentiellement d’être exposé à des espèces invasives représentant un risque pour la 
santé publique (Ambroisie notamment).  

 

4.2.2. Impacts sur les communautés végétales 

4.2.2.1. Impact direct et permanent/temporaire : destruction des communautés végétales lors des 
travaux d’implantation 

Le projet va entrainer la suppression de surfaces d’habitats naturels et semi-naturels dans le cadre :  
- Du défrichement, de terrassements et autres travaux du sol pour l’aménagement de la base nautique ou des 

chemins d’accès ; 
- De l’agrandissement et/ou la création de zones de parkings ; 
- La mise en place de la clôture périphérique. 

Le tableau suivant indique les surfaces estimées d’habitats impactés par les différents types de travaux dans le cadre 
du projet. Les surfaces déjà revêtues à l’heure actuelle n’ont pas été prises en compte dans cette analyse.  
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Tableau 49 : Surfaces estimées d’habitats impactés (en m²) par les différents types de travaux 

 
Un total d’environ 5,62 hectares d’habitats sera impacté directement par le projet. Notons néanmoins qu’une large 
part de ces habitats relèvent de la culture agricole intensive (68,8%) ainsi que de la prairie mésophile (19,2%), qui 
présentent un intérêt écologique faible. Seules la fruticée et la ripisylve, représentant respectivement 4,3 % et 7,6% 
de la superficie considérée présentent un intérêt écologique modéré à fort.  

 
Figure 82 : Localisation du projet vis-à-vis des enjeux écologiques des habitats 

 

L’habitat le plus impacté est la culture agricole (3,87 ha), dans le cadre de l’aménagement du parcours de disc-golf, 
de l’extension de la base nautique, du réaménagement de la berge Nord du plan d’eau Prost et de la création du 
parking secondaire. D’un point de vue écologique, cet habitat est très artificialisé, d’autant qu’il est actuellement 
exploité sur le modèle intensif. Aucun enjeu lié à la biodiversité n’y a été recensé. Par ailleurs, au regard de la large 
répartition de ce type d’habitat à l’échelle locale et plus largement du Doubs, l’impact du projet sur cet habitat est 
jugé très faible.  

La prairie mésophile (1,08 ha) présente sur le site et qui sera impactée par les aménagements relève pour une majeure 
partie de l’espace dédié au stade de football actuel et de ses abords, qui ne présentent pas d’enjeu floristique ou 
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faunistique particulier dans la mesure où cet espace est régulièrement entretenu. Cette formation présente également 
un intérêt écologique très limité. L’impact du projet sur cet habitat est jugé faible. 

Bien que le projet s’attache à préserver l’existant tant que faire se peut, plusieurs entités de fruticée (0,24 ha) seront 
supprimées pour permettre notamment le réaménagement de la berge de Prost ainsi que l’extension de la base 
nautique. Considérant cette incidence ainsi que dans le cadre de la valorisation paysagère du site, le projet prévoit 
l’implantation d’un linéaire d’environ 936 mètres, soit environ 0,28 ha de surface en considérant que ces formations 
nouvelles seront larges de 3 m. Une mesure visant à augmenter cette superficie de plantation est prévue (cf. volet 
dédié aux mesures). 

 
Figure 83 : Localisation des surfaces impactées et des haies replantées dans le cadre du projet 

 

 L’impact du projet sur cet habitat est jugé modéré. 
 

Concernant la ripisylve (0,43 ha), cette formation d’intérêt communautaire sera impactée par le projet en divers 
endroits du site, dans le cadre : 

- Du réaménagement de la berge Nord de Prost qui engendrera la suppression du cordon de ripisylve 
actuellement présent. 

- Une coupe sera également nécessaire dans le cadre de la mise en jonction entre les berges et le futur ponton 
du plan d’eau de la Corvée. 

- L’ouverture de « stations paysage » le long de la rive Ouest de Prost ainsi que deux à trois autres stations 
envisagées au niveau du cheminement entre La Corvée et Prost. 

- Quelques grands arbres (Saules, Frênes) seront également supprimés au niveau de la base nautique.  
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Toutefois, le projet prévoit la reconstitution de surfaces arborées et arborescentes hygrophiles sur environ 0,35 ha au 
niveau de la berge réaménagée au Nord du plan d’eau Prost (cf. figure suivante). Les espèces choisies seront 
autochtones, et prioritairement des espèces « à bois dur » telles que l’Orme lisse, Chêne pédonculé, Érables, Frêne 
commun, Aulne glutineux. Les espèces telles que le Peuplier noir, les Saules blanc, fragile, marsault, noir, cendré… 
dites « à bois tendre » pourront également être replantées, néanmoins ces espèces pionnières seront plus à même de 
recoloniser naturellement le site au regard de leur capacité à s’installer plus facilement dès lors que les espaces sont 
libérés.  

Un secteur sera également replanté en roselières, sur l’équivalent d’une superficie d’environ 0,58 ha, au niveau de la 
berge du plan d’eau Prost. Quelques sujets de ripisylve pourront également y être plantés ou du moins conservés en 
cas de colonisation pionnière afin de varier les structures au niveau du haut de berge.  

 
Figure 84 : Localisation des surfaces impactées et de la ripisylve replantée dans le cadre du projet 

 

 L’impact du projet sur cet habitat est jugé modéré dans la mesure où cet habitat n’est pas complètement 
supprimé sur le secteur du méandre du Doubs, où il reste bien représenté. La surface de ripisylve replantée 
prévue par le projet n’est pas suffisante pour atteindre l’équivalent du linéaire impacté. Une mesure dédiée à 
la ripisylve est donc développée au volet concerné. 
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 Toutefois, soulignons que le projet permettra l’implantation d’une roselière, un habitat peu fréquent au sein 
de ce secteur du méandre du Doubs.  

4.2.2.2. Impact direct et temporaire à permanent : détérioration des communautés végétales lors des 
travaux  

Bien que l’emprise des aménagements dans le cadre du 
projet et notamment du parking principal ne concerne pas 
les secteurs de ripisylve et de fruticée au Sud de l’entrée de 
la base (en rouge ci-contre), et donc qu’aucune suppression 
du boisement n’y soit envisagée, il n’est toutefois pas exclu 
que les formations ligneuses riveraines fassent l’objet 
d’endommagements lors de la phase de travaux, à 
l’occasion de manœuvres d’engins ou de dépôts de 
matériaux. 
 
Figure 85 : Ripisylve et fruticée susceptibles d’être détériorées 

en période de travaux 

 

 Cet impact est jugé faible en raison de la configuration du site (présence d’un talus limitant les risques de dépôts 
vers la ripisylve) et du fait que la surface dédiée au futur parking ne nécessitera pas de nivellement particulier à 
proximité immédiate des formations végétales.  
 
 

4.2.3. Impacts sur les zones humides 

4.2.3.1. Impact direct et temporaire/permanent : altération d’une zone humide lors de la phase de travaux 

La zone humide au sein de la prairie à l’Ouest du plan d’eau Prost risque d’être altérée lors de la phase de travaux, 
notamment lors de la circulation d’engin ou le stockage temporaire de matériaux lors de l’ouverture des stations 
paysagères par exemple. Par ailleurs, le tracé du cheminement le long de la berge Ouest de Prost longe de près 
l’emprise de la zone humide, ce qui risque d’entraîner une augmentation de la fréquentation de cet habitat par les 
visiteurs ou par des engins motorisés.  

 Les incidences peuvent ainsi être potentiellement modérées pour cette petite formation humide si aucune 
mesure n’est prise. 
 

4.2.3.2. Impact direct et permanent : destruction / altération de zone humide  

Afin de s’assurer de la compatibilité du projet avec le SCoT de l’agglomération bisontine – qui prévoit dans son premier 
axe du DOO que « toutes les zones humides (…) sont conformément au SDAGE inconstructibles à l’exception de celles 
concernées par des déclarations de projets, de projets d’intérêt général et/ou déclarés d’utilité publique » – un 
diagnostic dédié aux zones humides a été réalisé sur les emprises pouvant potentiellement accueillir de nouvelles 
constructions (parking, etc.). Ce dernier est disponible en annexe à la présente étude. 

Cette analyse a permis d’identifier la présence de sols non-hydromorphes au niveau des emprises étudiées. Ainsi, 
aucune zone humide au sens du critère pédologique n’a été recensée, les seules zones humides concernées par les 
aménagements du projet relevant donc du critère végétation.  
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Du point de vue de ce dernier, le projet va entraîner la suppression de linéaires de ripisylves (coupes, dessouchage) 
dans le cadre de ses aménagements (ouverture de stations paysagères, reprise de berges en pente douce, etc.). 
Précisons qu’aucun aménagement n’est prévu au niveau de la prairie humide localisée à l’Ouest du plan d’eau Prost. 

Les incidences sur l’habitat de ripisylve ont été développées précédemment, au volet dédié aux impacts sur les 
communautés végétales (cf. volet 4.2.2.1). 

 

4.2.4. Mesures correctives pour la flore, les communautés végétales et les zones humides 

4.2.4.1. Mesures proposées en phase travaux 

• Évitement – Balisage préventif (E2.1a) 
 Enjeux concernés : Chêne chevelu, fruticée, zone humide et ripisylve 

Afin d’éviter toute altération de la station à Chêne chevelu, et plus largement du cordon boisé le long du Doubs lors 
de la phase de travaux visant le parcours sportif, une mise en défens sera matérialisée le long de la lisière. La 
matérialisation se fera via un dispositif clairement visible et interdisant l’accès au personnel du chantier, de type 
grillage de balisage. 
 
Cette mise en défens sera également installée : 

- Autour de la zone humide située à proximité, entre le plan d’eau Prost et le Doubs (cf. figure suivante) 
- Le long du bosquet de ripisylve au Sud de l’entrée de la base, 
- Le long de la fruticée sur ce même secteur. 
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Figure 86 : Localisation du balisage préventif à installer dans le cadre des travaux 

Notons que le balisage type « rubalise » est à proscrire dans 
la mesure où cette protection est souvent vectrice de 
déchets plastiques (altération de la rubalise avec les 
phénomènes météorologiques, rubalise qui se détache et 
s’envole, etc.).  
 

 
La rubalise, une technique à éviter 

pour des raisons environnementales 
 
 

• Évitement – Adaptation des emprises du projet (E2.2e) 
 Enjeux concernés : zone humide  

Afin de maximiser la préservation de la formation humide située au droit du cheminement le long de la berge Ouest 
du plan d’eau Prost, le tracé représenté par le projet pourra être légèrement adapté, conformément à la figure ci-
dessous.  
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Figure 87 : Schématisation du tracé du chemin modifié au droit de la zone humide 

• Réduction – Optimisation de la gestion des matériaux (déblais…) (R2.1c) 
 Enjeu concerné : espèces exotiques envahissantes (EEE) 

Les méthodes mises en œuvre pour éradiquer les espèces invasives se montrent généralement inefficaces pour les 
stations importantes et/ ou celles en bordure de cours d’eau et de routes. C’est pourquoi, afin d’éviter une colonisation 
ultérieure des emprises du site encore dépourvues d’EEE et d’aboutir à une situation difficilement gérable, des actions 
préventives en phase de chantier sont à mettre en place : 

- La période d’intervention pour les travaux de reprise des berges sera définie en fonction des espèces 
concernées. Pour cela, une session d’observation préalable précise sur les espèces en place et l’état de la 
colonisation devra être réalisée (quelques semaines avant l’intervention) par un écologue compétent. Cette 
première étape visera également à estimer le volume de terres contaminées qui nécessitera un traitement. 
 

- Dans un second temps, un traitement des parties aériennes préalable à l’excavation des terres sera mis en 
place et adapté aux espèces concernées. Pour la Renouée asiatique par exemple, les tiges seront coupées 5 à 
10 cm au-dessus de la surface du sol, avec destruction des pousses vertes par compostage industriel, 
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incinération ou mises à sécher sur une plateforme en béton (avec retournement régulier). En aucun cas une 
opération de girobroyage ne doit arracher les rhizomes de la plante.  
Notons également que la période d’intervention pour ce traitement des parties aériennes préalable devra 
respecter les périodes suivantes : 

 

- Les terres excavées contenant des propagules (graines, rhizomes, fragments de tiges) d’EEE génèrent un 
risque de dispersion en cas de conditionnement inadapté. Lors de l’acheminement des terres hors du site, 
les camions ne devront pas être remplis complètement (laisser une marge d’environ 20 cm) et recouvrir le 
vide laissé d’une membrane hermétique. Les véhicules utilisés devront disposer de bennes étanches afin de 
confiner les sols et les propagules.  
 

- En cas de stockage provisoire de dépôts, le positionnement des stocks se fera à proximité de la zone de déblais 
pour limiter une contamination d’autres sites. 
 

- Le parcours utilisé par les camions pour exporter les terres contaminées devra être planifié, en évitant tant 
que possible les abords de cours d’eau (Doubs, Canal, etc.) et les paysages remarquables.  
 

- Le maître d’ouvrage contrôlera régulièrement les engins de chantier. Les engins étant allés sur des chantiers 
infectés devront être nettoyés minutieusement avant d’en sortir, y compris les bennes de stockage, les arcs 
de roues et tout composant ayant servi lors du déplacement avec des nettoyeuses haute pression pour 
éliminer les résidus. 
 

- Le traitement ou la valorisation des terres contaminées dépend de l’espèce concernée en raison de leur mode 
de propagation et de leur résistance. La réglementation actuelle reste encore inadaptée sur ce point, et ne 
définit pas de protocole de traitement particulier. Aussi, plusieurs types d’actions peuvent être envisagés11 :  
 

 Enfouissement et recouvrement par plus de 5 mètres de terres saines, 
 

 
11 https://www.issep.be/wp-content/uploads/Guide-terres-excav%C3%A9es-ISSeP.pdf  

https://www.issep.be/wp-content/uploads/Guide-terres-excav%C3%A9es-ISSeP.pdf
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 Encapsulation de la terre contaminée dans un géotextile non tissé d’une densité de 240 g/m² au 
minimum et recouvrement par au moins 2 mètres de terres saines, sous le niveau du sol ou en merlon 
(cf. figures suivantes), 

 

 

Figure 88 : Exemples de traitement par encapsulation de la Renouée du Japon 

 
 Évacuation en décharge de classe 2, 

 

 Traitement thermique : toute méthode amenant les terres à une température de 450°C minimum 
(incinération, désorption thermique, vitrification, pyrolyse, ...). 

 

- Un suivi en phase de travaux du sol sera utilement mis en place par un écologue compétent pour s’assurer 
du bon respect de ces prescriptions, et de l’adaptation de ces dernières si cela devait s’avérer nécessaire. 

• Réduction – Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (R2.1f) 
 Enjeu concerné : espèces exotiques envahissantes (EEE) 

- Au printemps suivant les travaux ainsi que les trois années suivantes, l’apparition des espèces exotiques 
envahissantes sera contrôlée par un botaniste. Le site fera ensuite l’objet de mesures de suivi écologique 
pendant son exploitation (cf. mesure d’accompagnement).  
 

- En cas de présence constatée après la réalisation des travaux, la station sera détruite selon un protocole 
spécifique, par arrachage manuel. Un suivi de l’éventuelle reprise des plantes permettra ensuite une 
intervention rapide avant qu’elles ne se développent trop. Les techniques et les périodes d’intervention 
éventuelles devront être adaptées aux espèces concernées. 
 

• Accompagnement – Organisation administrative du chantier (A6.1a) 
Enjeux concernés : Habitats, faune et flore 
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Un coordinateur écologue en charge du suivi de chantier pourra accompagner le maitre d’ouvrage, et veiller à la bonne 
mise en œuvre des mesures engagées en période de travaux. Il aura également pour rôle d’adapter les mesures aux 
contraintes pouvant potentiellement apparaitre au cours des travaux pour assurer leur efficacité. 

Il veillera également à sensibiliser les intervenants au respect des règles écologiques et suivre le chantier (emprise, 
planning, accès, etc.). 

 

4.2.4.2. Mesures proposées en phase d’exploitation 

• Évitement – Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de produit polluant susceptible 
d’impacter le milieu et mise en place d’une lutte biologique au sein de l’espace tampon végétalisé (E3.2a) 
 Enjeu concerné : Habitats, faune, flore 

Les effets néfastes des traitements phytosanitaires sur la biodiversité ne sont plus à démontrer. 
  
Afin de préserver le milieu naturel, mais également la santé humaine, aucun produit phytosanitaire type pesticides, 
herbicide ou fongicide ne devra être utilisé en phase d'exploitation au sein des espaces verts et de l’espace tampon 
végétalisé au niveau du disc-golf.  

Des techniques de désherbage alternatives aux traitements phytosanitaires devront être utilisées, comme le 
désherbage thermique par exemple.  

Au sein de l’espace végétal du disc-golf qui pourra accueillir des fruitiers, l’installation de 
nichoirs à Mésanges permettra de mettre en place une lutte biologique contre les 
chenilles susceptibles d’altérer la production fruitière. Pour une lutte efficace, une densité 
de 5 nichoirs par hectare est idéale, soit environ 8 nichoirs sur le secteur du disc-golf, en 
respectant une distance minimale de 30 m entre chaque nichoir.  

Plusieurs dispositions doivent être respectées dans le cadre de l’installation des 
nichoirs :  

- Installation des nichoirs pendant la période hivernale, au plus tard le 15 avril, 
- Veiller à installer des nichoirs adaptés aux espèces visées (diamètre du trou d’envol et morphologie de 

nichoirs variables selon les espèces ciblées), 
- Veiller à installer des nichoirs non peints ou vernis à l’intérieur (toxicité pour les oisillons), 
- Disposition des nichoirs hors de portée des prédateurs (chats notamment), à minimum 2 m de hauteur, 
- Installation à la verticale ou légèrement penché vers l’avant, mais surtout pas vers l’arrière pour éviter 

l’entrée de la pluie, faciliter la sortie des jeunes et limiter la prédation, 
- Orientation du trou d’envol contre les vents dominants, 
- Installation à l’abri du feuillage, contre le tronc et sans branche ou perchoir sous le trou d’envol pour éviter 

les prédateurs, l’exposition directe au soleil et la surchauffe interne. 
- Il est préférable que cette installation soit réalisée par un écologue compétent. Un nettoyage annuel 

hivernal des nids devra également être réalisé afin d’éliminer les parasites, contrôler l’état des nichoirs 
ainsi que leur fréquentation effective.  

Remarque : les fruitiers tout juste plantés sont susceptibles de présenter un trop 
faible diamètre pour accueillir les nichoirs au cours des premières années de leur 
croissance. Dans ce cas, l’installation des nichoirs au sommet de poteaux annexes 

beecity.fr 

V.DEJEAN 
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pourra être privilégiée en attendant de pouvoir les déplacer, toujours en 
recherchant la meilleure orientation. 
  

Ces mesures auront un effet positif sur la flore indigène et sur l'ensemble de la biodiversité locale en comparaison aux 
répercussions des techniques chimiques usuellement employées. 

 

• Réduction – Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu : implantation des roselières, replantation de 
haies et de ripisylve (R2.1q) 
 Enjeux concernés : Flore, faune 

Modalités d’implantation des roselières 
Afin de maximiser les chances de reprise des plants de phragmites 
implantés sur la berge Nord de Prost et de la Corvée, il conviendra une 
fois le retalutage des berges effectué, de procéder à une action de 
génie écologique (implantation de plants). En effet, notons que la 
tentative de création d’une roselière effectuée sur le plan d’eau 
Morbier lors de la remise en état de ce dernier s’est soldée par un 
échec en raison de l’absence de plantation de phragmites suite à la 
préparation des berges destinées à accueillir la roselière.  

Cette opération participera également à lutter contre l’implantation 
d’espèces exotiques envahissantes. 

Notons que lorsque la roselière aura atteint un recouvrement proche de 100%, il conviendra d’effectuer un export de 
matière organique afin d’éviter le comblement de cette dernière.  

 

Replantation de haies champêtres 
Afin de recréer une superficie de haie champêtre équivalente à celle supprimée du fait de l’aménagement du site, un 
complément de plantations devra être réalisé sur le site et à proximité. La localisation de ces plantations pourrait 
idéalement être envisagée selon la figure suivante : 

Geco-ingenierie 

Implantation manuelle d’une roselière 
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Figure 89 : Localisation des haies replantées dans le cadre du projet et des linéaires à compléter 

 
La fonctionnalité et l’attractivité de ces formations étant fortement tributaire de sa diversité spécifique, un minima de 
6 espèces arbustives sera mobilisé. Il s’agira d’espèces d’arbustes autochtones à feuilles caduques, telles que le 
Prunellier, le Rosier sauvage, la Viorne lantane, la Viorne obier, le Cornouiller sanguin, le Fusain, le Troène, le Sureau 
noir, le Sorbier des oiseleurs, etc. Afin de maximiser l’intérêt de ces formations pour la Pie-grièche écorcheur, au moins 
30 % des plantations devront être constituées d’espèces épineuses (Prunellier, Aubépine, Rosier sauvage). Par ailleurs, 
au moins une espèce précoce (par exemple le Noisetier) devra être intégrée à la formation afin de maximiser l’intérêt 
du milieu pour la biodiversité. L’utilisation d’espèces à caractère envahissant (Robinier faux-acacia) et de conifères 
sera proscrite. 
 
Quelques arbres de haut jet pourront également y être intégrés dans la mesure où il s’agit d’espèces autochtones, 
telles que le Chêne sessile, le Noyer, le Merisier, le Cormier, l’Érable champêtre, etc.  
 
De plus, la haie sera plantée sur deux à trois bandes parallèles et en quinconce à l’image des exemples suivants, sur 
3 mètres de large et à raison d’un pied tous les mètres. 
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Modules de plantation de la haie champêtre12 
 
 
La période de plantation idéale étant située pendant le repos végétatif, l’opération devra se dérouler selon le 
calendrier suivant, hors période de gel et de crue :  
 

 Type de travaux N D J F M A M J J A S O 
Plantation de la haie champêtre (valable pour 
l’intégralité des plantations à faire sur le site) 

Fin novembre à fin mars Période à éviter 

 
Si un paillage devait être installé, il conviendra d’éviter l’installation d’un paillage de nature plastique du fait de sa 
fragilité, de sa forte tendance à la dégradation en lambeaux et en fragments générant des déchets au sein des espaces 
naturels et à terme, du Doubs, mais également du manque d’esthétique de ce type d’installation. Un paillage 
biodégradable type paille, copeaux de bois ou fibre végétale est vivement recommandé.  
 

Replantation de ripisylve 
En complément aux surfaces replantées dans le cadre du projet, une superficie complémentaire devra être replantée.  

Afin d’être en cohérence avec les objectifs fixés par le SDAGE Rhône-Méditerranée de restituer une superficie de 200 % 
par rapport à la surface initialement impactée, ce sont donc 0,57 ha qui doivent être replantés à minima, en 
complément des 0,35 ha déjà restitués dans le cadre du projet.  

La figure suivante localise les emprises envisagées pour la replantation des surfaces de ripisylve nécessaires ainsi que 
leurs dimensions en hectares. Ces emprises ont été déterminées de sorte à restituer des plantations au plus près de 
la zone impactée. Au total, les emprises ci-dessous cumulent une surface de 1,67 ha.  

Afin de maximiser les chances de reprise de ces communautés, il conviendra d’envisager la nature des plantations ainsi 
que les modalités de gestion de ces espaces comme suit :  

 
12 MÉDIACITÉ 09/2003 Photos : Conseil général du Rhône, C. Boffardi - FRAPNA 69 - Chasseurs du Rhône - A. Allion - Bernath / Djaoui - T. Foinet - G. Grenouillet 
- G. Hytte - C. Maliverney - Journal de la Mécanisation Forestière. Illustrations : F. Gambini - J. Grosson 
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- Plantation d’espèces à bois dur prioritairement (Chêne pédonculé, Orme lisse, Frêne commun, Érables, 
Aulne glutineux), 

- Espacement des plants de 5 à 6 mètres afin de laisser les espaces libres entre les plants pour la 
recolonisation naturelle des espèces pionnières à bois tendre, 

- Aucun entretien des espaces entre les plants : toute fauche compromettrait la colonisation par les espèces 
pionnières, 

- Surveillance des espèces exotiques envahissantes (cf. mesure d’accompagnement dédiée au suivi des 
mesures). 
 

La zone à privilégier prioritairement est celle 
indiquée en rouge sur le plan ci-contre, compte-
tenu du rôle hydraulique que pourrait jouer le 
renforcement de la ripisylve sur ce secteur 
notamment en période de décrue. En effet, 
rappelons que les études réalisées en amont ont 
permis d’identifier une certaine fragilité de la 
berge du Doubs en période de hautes eaux au 
niveau de l’exutoire de crues sur ce secteur.  

Par ailleurs, le renforcement de la ripisylve sur ce 
secteur permettrait de créer une ambiance 
paysagère nouvelle pour les piétons empruntant 
ce cheminement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 90 : Localisation des emprises envisagées 
pour restituer des surfaces de ripisylve 
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4.3. IMPACTS SUR LA FAUNE 
4.3.1. Impact direct et permanent : risque de mortalité de la faune pendant la phase 

des travaux (coupes, terrassements, etc.) 

Mammifères hors chiroptères 
Les risques de mortalité des mammifères terrestres communs sont globalement faibles. Ce sont des animaux à forte 
capacité de déplacements, et qui seront effrayés par les travaux.  
 
Concernant les espèces remarquables : 

- Le secteur à Écureuil roux identifié au Sud de l’entrée de la base sera conservé, aucune incidence n’est 
pressentie concernant cette espèce.  
 

- Les berges du Doubs et le secteur présentant des indices de Castor d’Europe sont préservés. Par ailleurs 
les aménagements induits par le projet se situent à une distance suffisante pour qu’aucune incidence 
significative ne soit pressentie.  

 
- Un risque de mortalité existe pour le Hérisson d’Europe dans la mesure où l’habitat favorable à cette 

espèce fera l’objet de travaux dans le cadre du projet, notamment au niveau du carrefour entre le disc-
golf, le bassin de la Corvée et celui de Prost où ce dernier a été observé. L’impact est jugé modéré, un 
risque de mortalité étant sur cette espèce protégée à déplorer. Une mesure visant à limiter ce risque est 
proposée au volet dédié.  

 

Chiroptères 
Rappelons qu’aucun gîte à chiroptère n’a été observé sur le site d’étude, mais qu’il n’est pas exclu que quelques 
individus isolés fréquentent le site. Les surfaces défrichées pourraient contenir des arbres à cavités dans lesquels les 
différentes espèces de chauves-souris observées sur le site pourraient constituer des gîtes potentiels diurnes. Il s’agit 
potentiellement de toutes les espèces inventoriées sur le site à l’exception de la Sérotine commune et du 
Minioptère de Schreibers.  

Par ailleurs, il n’est pas impossible que des individus isolés ou en transit trouvent un habitat favorable au sein des 
bâtiments. Parmi les espèces concernées, on citera la Noctule de Leisler, les Pipistrelles de Kuhl et commune ainsi 
que la Sérotine commune. Précisons également que les bâtiments présentent a priori peu d’intérêt pour les espèces 
hibernantes, et que de fait, les principales sensibilités concernent les trois cycles d’activité de ce groupe taxonomique. 
 
Notons également que toutes les espèces concernées sont protégées et classées à l’annexe IV de la Directive Habitats-
Faune-Flore. Seul le Minioptère de Schreibers présente un statut de conservation défavorable sur liste rouge 
(vulnérable) et est classé à l’annexe II de la DHFF. Ce dernier n’est toutefois pas susceptible de gîter sur l’emprise du 
projet compte-tenu de l’absence d’habitat favorable.  
 
La suppression d’arbres dans le cadre des aménagements ainsi que la destruction des bâtiments représentent 
toutefois un risque fort de mortalité pour les espèces suivantes si aucune mesure d’évitement et de réduction n’est 
prise : Noctule de Leisler, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune, Noctule commune, Pipistrelle 
de Nathusius et Murin de Daubenton.

 Les impacts du projet sur les chiroptères sont considérés comme modérés compte-tenu du fait que des 
individus isolés pourraient potentiellement être impactés par les travaux.  
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Oiseaux 
Les risques de mortalité de l’avifaune nicheuse au sein des formations ligneuses, et notamment d’espèces 
remarquables telles que le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, la Pie-grièche écorcheur, le Serin cini, ou 
encore le Verdier d’Europe présents sur les emprises de défrichement pendant les phases de travaux sont forts en 
période de reproduction, c'est-à-dire entre mars et août.  

 L’impact du projet lié au risque de mortalité des oiseaux nicheurs est jugé fort pendant la période de 
reproduction. 
 

Reptiles 
Rappelons que le Lézard des murailles a été observé en plusieurs endroits du site d’étude, et au regard de la présence 
d’habitats favorables pour ce dernier au droit de la base nautique, il est très probable que ce dernier y soit également 
présent. Aucune espèce de serpent n’a été observée lors des inventaires de terrain, toutefois il est probable que la 
Couleuvre verte et jaune, connue au niveau communal, fréquente également le secteur du méandre du Doubs.  

 Ces espèces sont protégées et communes en région. L’impact sur la population de ces espèces est jugé faible.  
 

Amphibiens 
Au regard de la configuration de la berge impactée par les travaux, il est peu probable que les formations ligneuses de 
ce secteur servent comme lieu préférentiel d’estivage et d’hivernage pour les amphibiens. Il n’est toutefois pas exclu 
que les fruticées en haut de berge soient utilisées comme lieux de refuge. Ces dernières sont toutefois largement 
représentées sur le site.  

Notons également que la configuration des berges en pente forte concernées induit des conditions peu favorables aux 
espèces d’amphibiens recensées sur le site. 

 L’impact sur les populations considérées est jugé faible. Une mesure d’accompagnement est néanmoins 
proposée afin de recréer un habitat favorable aux amphibiens (mare), également attractif pour d’autres 
individus insectivores.  
 

Insectes 
Les risques de mortalité des insectes se trouvant sur l’emprise des travaux sont forts pendant la phase de travaux, que 
ce soit pendant la période d’activité estivale ou en hiver. Les insectes se trouvent en effet généralement soit en 
diapause (phase de vie ralentie en hiver), soit en état d’œufs ou de chenilles à cette période et ils sont donc très peu 
mobiles comparativement aux individus adultes.  

• Rhopalocères 

Seul le Cuivré des marais (Lycaena dispar) – protégé, quasi-menacé et d’intérêt communautaire – a été observé sur 
l’emprise concernée par le projet, et plus précisément au niveau de la zone humide identifiée à l’Ouest du plan d’eau 
Prost.  

Au regard du caractère original de cette formation humide sur le secteur, et donc du caractère localisé de cette 
population, l’impact des travaux liés à la mortalité de cette dernière est jugé potentiellement fort si la zone humide 
devait être dégradée lors de l’ouverture de stations paysagères du plan d’eau Prost, de stockage de matériaux ou 
encore du passage d’engins. 
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• Odonates 

Chez les odonates, la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) – protégée, vulnérable, concernée par un Plan d’action 
et d’intérêt communautaire – a déjà été observée au niveau des sablières d’Osselle-Routelle à travers un individu en 
chasse. Rappelons que la présence significative d’arbres à l’aplomb des rives et générant des lacis racinaires immergés 
est nécessaire à la reproduction de l’espèce et à sa vie larvaire.  

Le projet aura pour conséquence de supprimer un linéaire de ripisylve offrant ces conditions favorables pour l’espèce. 
Néanmoins, l'utilisation effective par cette espèce protégée du linéaire affecté n'est pas démontrée, tout comme son 
impact sur son état de conservation à l'échelle locale. En effet, le linéaire affecté n'apparait pas significatif au regard 
de celui non concerné et maintenu en l'état. En outre, l'évolution naturelle des terrains affectés sera de nature à 
restituer un habitat favorable. 

Le risque de mortalité est considéré comme fort si aucune mesure n’est prise en période des travaux. D’autres mesures 
peuvent également être prises pour réduire les risques d’impact sur les sites de ponte.  

 Sans mesures correctrices et au regard du contexte local, l’incidence du projet sur la population régionale 
est considérée comme faible.  
 

4.3.2. Impact direct et permanent : risque de mortalité de la faune pendant 
l’exploitation 

Une fois la nouvelle base nautique en exploitation, les risques de mortalité de la faune sont globalement très limités 
étant donné l’absence d’activité quotidienne présentant un risque.  

Toutefois la gestion du site et notamment la gestion du couvert herbacé et l’entretien des formations ligneuses 
pourrait être une source de mortalité de reptiles, petits mammifères et d’amphibiens (en déplacement le long de 
haies ou au niveau des lieux de refuges), d’insectes (destruction d’individus ou de pontes du Cuivré des marais) et 
d’oiseaux (destruction des nichées) si elle est réalisée à certaines périodes de l’année.     

 L’impact d’un entretien réalisé en période défavorable pour ces groupes d’espèces est jugé fort pour 
l’avifaune et le Cuivré des marais, et modéré pour les autres groupes taxonomiques.   
 

4.3.3. Impact direct permanent ou temporaire : destruction d’habitats de reproduction 
et/ou de chasse et/ou de repos pour la faune 

Mammifères hors chiroptères 
Le défrichement n’entraine pas d’impact significatif sur les habitats de reproduction, de chasse et/ou de repos pour 
les mammifères terrestres étant donné la surface défrichée limitée et la disponibilité des habitats favorables à 
proximité. 

Concernant le Hérisson d’Europe toutefois, le projet entraînera la suppression temporaire d’habitats d’alimentation, 
de repos et de chasse de manière plus significative pour la population locale, notamment les secteurs de fruticée mais 
aussi le cordon de ripisylve le long du plan d’eau de la Corvée. Une partie de ces habitats sera toutefois reconstituée, 
et une zone de chasse nouvelle particulièrement favorable à cette espèce sera également mise en place dans le cadre 
de l’aménagement du projet, au niveau du parcours de disc-golf (plantation d’une surface importante avec des fruitiers 
constituant un territoire de chasse). 
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 Cet impact est jugé modéré dans la mesure où des habitats similaires resteront non-impactés à proximité 
immédiate des emprises d’habitats supprimés, et que des formations favorables seront recréées à terme dans 
le cadre du projet. Le projet engendrera néanmoins une suppression notable de surface favorable au Hérisson 
d’Europe, pour lequel il serait souhaitable de mettre en place des mesures.  

Chiroptères 
Rappelons qu’aucun gîte n’a été identifié sur le site, et que les emprises concernées par les aménagements servent 
potentiellement uniquement de lieux de refuge ponctuels.  

Les coupes et le défrichement occasionnés par la phase de travaux vont également entrainer la perte temporaire 
d’axes de déplacement utilisés en période de chasse pour les chauves-souris, notamment au niveau de la berge Nord 
du plan d’eau Prost et de la haie arbustive qui longe le chemin entre le stade de football actuel et la base nautique. 
Sur ce secteur, les aménagements auront pour conséquence de supprimer le cordon de ripisylve et les formations 
ligneuses du haut de berge, ainsi que la suppression de la haie arbustive qui longe le chemin actuel (cf. figure suivante). 

Rappelons que le projet s’inscrit dans un contexte semi-ouvert et que cette perte de surface ligneuse est mineure au 
regard de la proportion de linéaire et formations déjà présentes sur le secteur. Notons également que malgré la 
suppression de ces formations, la présence des lisières, habitats très appréciés par les chauves-souris au cours de leur 
chasse, sera maintenue sur le site et ses abords, notamment au droit du Doubs et des plans d’eau. Les continuités ne 
seront donc pas totalement supprimées sur ce secteur d’autant que pour les espèces concernées l’absence d’élément 
structurant pour leurs déplacements n’est pas un facteur limitant (contrairement à d’autres pour lesquelles l’absence 
d’élément structurant est rédhibitoire).  

Par ailleurs, le projet vise également à replanter des arbres ainsi que des haies champêtres au sein de son emprise, et 
notamment au niveau du disc-golf (cf. figure suivante), qui rappelons-le est aujourd’hui une surface dédiée à la culture 
agricole intensive. Le pourtour et les travées du parking secondaire seront également agrémentés d’un cordon boisé, 
actuellement inexistant du fait des usages agricoles de la parcelle en question. De fait, le projet permettra à travers 
ses aménagements, de recréer mais également d’étendre la superficie du territoire de chasse des chiroptères 
affectionnant ce type de formations.  
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Figure 91 : Localisation des formations ligneuses supprimées au Nord du site et des zones de replantation ligneuses dans le 
cadre du projet 

 
 Cet impact est jugé faible à négligeable en période de travaux au regard de l’absence de gîte de reproduction. 

Par ailleurs la modification des habitats sur la zone d’emprise des aménagements entrainera un impact jugé 
faible sur la continuité des activités de chasse et de déplacement des chauves-souris présentes sur la zone 
d’étude.  

 L’impact est jugé positif en phase d’exploitation, dans la mesure où la surface cultivée est actuellement 
faiblement utilisée par les chiroptères. 

Oiseaux 
Les aménagements réalisés dans le cadre du projet entraîneront une perte d’habitats de reproduction pour l’avifaune. 
Notons néanmoins que les habitats concernés restent disponibles sur l’aire d’étude, et les espèces alternant entre 
plusieurs sites de nids pourront s’y déporter temporairement.  

Ce n’est toutefois pas le cas pour les espèces réutilisant les mêmes nids ou cavités arboricoles qui devront trouver 
d’autres sites de nidification.  

Rappelons que le projet prévoit la replantation de linéaires de haies et de ripisylve au sein desquels l’avifaune pourra 
trouver refuge à plus long terme. Le linéaire restitué prévu n’est toutefois pas égal au linéaire supprimé. En revanche, 
le projet prévoit l’implantation d’une large zone végétalisée entre la base nautique et la culture agricole sur le secteur 
Nord-ouest, au sein de laquelle seront plantés plusieurs dizaines d’arbres (type fruitiers) et qui constitueront une fois 
plus âgés un habitat favorable à l’avifaune du secteur.  
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 L’impact du projet lié à la perte d’habitats ligneux pour l’avifaune est jugé modéré compte-tenu de la 
suppression d’habitats arborés dont la fonctionnalité ne sera pas effective au cours des premières années 
suivant les plantations. Par ailleurs, la surface de haies et de ripisylve reconstituée est inférieure à la superficie 
supprimée lors des travaux. 
Des mesures réductrices sont donc nécessaires pour corriger cet impact. 

Reptiles 
Les individus de Lézard des murailles utilisent des territoires très restreints de l’ordre de 3 à 50 m² 13.  

Le projet n’impacte pas les zones où les individus ont été inventoriés. Par ailleurs, cette espèce peut trouver aisément 
des habitats de substitution au sein de l’emprise du site, tant au niveau des lisières existantes que des surfaces 
artificialisées. 

Rappelons que le projet, à travers la reconstitution d’un linéaire et haies ainsi que la création d’une zone arborée au 
niveau de la culture agricole ainsi que la reprise en pente douce des berges de Prost et dans une moindre mesure de 
la Corvée, vise à recréer et à étendre des formations semi-naturelles qui pourront être exploitées en tant qu’habitats 
de chasse mais aussi de reproduction par ce groupe taxonomique. 

 L’impact du projet lié à la perte d’habitats est jugé faible pour les reptiles.  

Amphibiens 
Le projet entraine la suppression temporaire de ripisylve au droit des plans d’eau de Prost et de la Corvée.  

Les emprises concernées présentent actuellement un profil de berge particulièrement abrupt sur le plan d’eau Prost, 
et dominé par la strate arborée sur l’intégralité des zones concernées. Cette configuration offre des conditions peu 
favorables aux amphibiens, du fait de l’ombrage occasionné par la ripisylve mais également à une configuration de 
berge peu adaptée au développement d’un habitat favorable (hélophytes, phragmitaie, etc.).   

À contrario, le projet prévoit le nivellement de la berge du plan d’eau Prost de manière à adoucir largement cette 
dernière, afin d’y voir se développer une phragmitaie entre le pied de berge et le futur cheminement, ainsi qu’un 
espace de recolonisation de la ripisylve entre le cheminement et la limite d’acquisition foncière (cf. figure suivante). 
Cette opération aura une incidence particulièrement positive sur la population d’amphibiens qui bénéficiera d’une 
configuration de berge bien plus adaptée qu’actuellement (ensoleillement, berge en pente douce, végétation 
aquatique développée, etc.). Au niveau du plan d’eau de la Corvée, dans la continuité de l’ouverture réalisée dans la 
ripisylve pour l’installation du parcours aquatique, une frange de roselière sera également replantée afin de maintenir 
cet espace ouvert à la vue, sans pour autant lui ôter tout intérêt écologique.  

 

 
13 LE HENANFF M. 2011. Stratégie reproductrice d’une espèce de Lézard à pontes multiples (Podarcis muralis) dans un environnement contraignant. 
Environmental Sciences. Sciences pour l’Environnement Gay Lussac. Thèse d’état. 211 p.  
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 L’impact du projet sur les amphibiens est donc considéré comme positif.  

Insectes 
L’aménagement du projet entraînera la suppression d’une surface de culture peu favorable aux insectes, ainsi que de 
formations ligneuses (haie, ripisylve, arbres isolés).  

Notons que la création d’un espace végétal tampon au niveau du parcours de disc-golf entre la culture agricole et la 
base nautique étendra la superficie d’habitat potentiellement favorable aux insectes. Les formations ligneuses recréés 
dans le cadre du projet (haie périphérique notamment) pourront également être exploitées par ce groupe d’espèces. 
Au niveau des zones herbacées, peu de surface favorable sera impactée. Les espèces observées pourront 
probablement réinvestir les espaces du site du projet sous conditions que la végétation mellifère y reste suffisamment 
présente et que les pratiques d’entretien soient compatibles avec leur cycle biologique.  

Concernant les espèces patrimoniales observées : 

- Le Cuivré des marais ne devrait pas voir son habitat impacté par le projet dans la mesure où aucun 
aménagement n’est prévu sur son habitat. Des mesures sont néanmoins prévues pour éviter toute atteinte 
à son habitat en période de travaux.  

- La Cordulie à corps fin verra sa surface d’habitat réduite sur le secteur, sans pour autant voir ce dernier 
disparaître puisque la ripisylve reste bien représentée autour des plans d’eau concernés par les 
aménagements.  
 

 L’impact du projet sur la Cordulie à corps fin est considéré comme faible. 

 

4.3.4. Impact indirect temporaire : dérangement de la faune pendant les travaux  
Les bruits et les vibrations engendrées par les engins et le personnel du chantier vont occasionner une gêne temporaire 
pour les animaux vivant sur le site et à proximité immédiate de l’aire d’emprise des travaux.  

Les opérations visant à supprimer les formations ligneuses (défrichement, dessouchage, etc.) à l’aide d’engins de 
chantier engendrent des dérangements d’ordre auditifs ainsi que des vibrations. Ces opérations seront menées sur 
des temps relativement courts, ce qui permettra de limiter les dérangements.  

Le démantèlement des bâtiments et la construction des nouveaux va également provoquer des bruits et des vibrations 
en plus du passage d’engins de chantier. Cet impact sera limité à quelques mois.  

 Les impacts des travaux seront forts si les travaux ont lieu en période de reproduction de la faune (avril à 
août) car ils pourraient engendrer des abandons de nichées ou de portée, ainsi qu’en période de 
reproduction (de mai à septembre) et d’hibernation (de novembre à mars) du Hérisson d’Europe. 
Concernant plus particulièrement le Hérisson d’Europe, le risque de dérangement est considéré fort en 
période de travaux au droit du secteur de présence identifié (cf. figure suivante).  

 

4.3.5. Impact indirect permanent : dérangement de la faune aux abords du site pendant 
l’exploitation 

Les nuisances liées à l’activité de baignade sont déjà existantes sur le site, tout comme les activités de pêche. Les 
espèces nichant sur ce secteur sont donc déjà accommodées par la présence humaine et les nuisances occasionnées 
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par la base nautique. Par conséquent, l’augmentation de la fréquentation du site de baignade devrait avoir un impact 
limité. 

La matérialisation du cheminement piéton faisant le tour du grand site permettra de concentrer les visiteurs sur ce 
dernier, contrairement à la situation actuelle où le tracé du cheminement n’est pas forcément clair sur toutes les 
parties du site. Par ailleurs, l’interdiction de l’accès à certaines parties du site par les véhicules permettra également 
de réduire la fréquentation « sauvage » d’espaces en marge des zones fréquentées et donc soumis à des 
dérangements inhabituels.  

Concernant l’éclairage nocturne, ce dernier est déjà présent sur le site et occasionne donc déjà une certaine pollution 
lumineuse. Des mesures peuvent toutefois être prises pour en limiter l’intensité. 

Notons également que l’installation d’une tour d’observation va augmenter la fréquentation de cette partie du site. 
Cette dernière se situe à proximité de la butte aménagée pour l’Hirondelle de rivages dans le cadre du partenariat 
entre la LPO et la Société des Carrières de l’Est. Un dérangement par les visiteurs et/ou leurs chiens peut avoir lieu et 
pourrait avoir des conséquences significatives sur la butte et les nichées. 

 L’impact du projet quant au dérangement de la faune aux abords du site pendant l’exploitation est 
considéré comme fort si aucune mesure de précaution n’est prise pour protéger la butte à Hirondelle de 
rivages. 
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4.3.6. Impacts sur les espèces protégées 
L’analyse des impacts potentiels est détaillée aux paragraphes précédents. 

La liste des espèces protégées potentiellement concernées par le projet en période de reproduction ou de repos est 
la suivante : 

Tableau 50 : Espèces protégées potentiellement concernées par le projet en période de reproduction ou de repos 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique 
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Oiseaux 

Bergeronnette printanière Motacilla flava  Oui LC LC  
Bruant jaune Emberiza citrinella  Oui VU NT  

Bruant zizi Emberiza cirlus  Oui LC LC  
Chardonneret élégant Carduelis carduelis  Oui VU VU  

Chevalier guignette Actitis hypoleuca  Oui NT CR D 
Cygne tuberculé Cygnus olor  Oui LC NA  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  Oui LC LC  
Fauvette grisette Sylvia communis  Oui LC LC  
Hibou Moyen-duc Asio ottus  Oui LC LC  

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta  Oui LC LC  
Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis DO1 Oui VU NT  

Mésange charbonnière Parus major  Oui LC LC  
Moineau domestique Passer domesticus  Oui LC LC  

Pic épeiche Dendrocopos major  Oui LC LC  
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio DO1 Oui NT VU  

Pinson des arbres Fringilla coelebs  Oui LC LC  
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus  Oui NT DD  

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  Oui LC LC  
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos  Oui LC LC  
Rougegorge familier Erithacus rubecula  Oui LC LC  

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros  Oui LC LC  
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus  Oui LC LC  

Serin cini Serinus serinus  Oui VU EN  
Sittelle torchepot Sitta europaea  Oui LC LC  

Tarier pâtre Saxicola torquata  Oui NT DD  
Torcol fourmilier Jynx torquilla  Oui LC VU D 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  Oui LC LC  
Verdier d’Europe Carduelis chloris - Oui VU LC  

Mammifères 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris  Oui LC LC  
Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus  Oui LC LC  

Murin de Daubenton Myotis daubentonii DH4 Oui LC LC  
Noctule commune Nyctalus noctula DH4 Oui LC LC  
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri DH4 Oui LC LC  

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus DH4 Oui LC LC  
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Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique 
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Pipistrelle de Kuhl / de Nathusius Pipistrelluskuhlii / nathusii DH4 Oui LC NT  
Sérotine commune Eptesicus serotinus DH4 Oui LC LC  

Reptiles 
Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus  Oui LC LC  

Lézard des murailles Podarcis muralis DH4 Oui LC LC  

Amphibiens 

Grenouille rieuse Rana ridibundus  Oui LC LC  
Grenouille rousse Rana temporaria  Oui LC LC  

Triton palmé Lissotriton helveticus  Oui LC LC  

Insectes 
Cuivré des marais Lycaena dispar DH2 Oui LC NT D 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii DH2 Oui LC VU D 
DO1 : Annexe I de la Directive Oiseaux 
DH2 / DH4 : Annexe II ou IV de la Directive Habitats-Faune-Flore 
LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi-menacé ; VU : Vulnérable ; EN : En danger ; CR : En danger critique d’extinction ; RE : Eteint en région ; 
NA : Non applicable ; DD : Données insuffisantes 
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4.3.6.1. Impacts sur les oiseaux protégés 
 

Contexte 
spécifique 

Espèces concernées 

Cortège d’espèces des formations ligneuses 
(Fauvette à tête noire, Hibou moyen-duc, Mésange charbonnière, Pic 

épeiche, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Rossignol philomèle, Sittelle 
trochepot, Torcol fourmilier, Troglodyte mignon) 

Valeur patrimoniale locale Faible à modérée (Torcol fourmilier) 

Vulnérabilité biologique régionale Faible 

Statut biologique régional Non déterminant et déterminant (Torcol fourmilier) 

Impact Phasage des travaux Travaux d'aménagement topographique et paysager 

Nature de l’impact Risque de mortalité Destruction d’habitats Dérangement 

Type d’impact Direct Direct Direct 

Durée de l’impact Temporaire Temporaire Temporaire 

Portée de 
l’impact 

Nationale Nulle à négligeable Nulle à négligeable Nulle à négligeable 

Régionale Nulle à négligeable Nulle à négligeable Nulle à négligeable 

Locale Fort Modéré Fort 

Effet cumulatif Non Non Non 

Bilan Évaluation de l’impact global Négatif fort Négatif modéré Négatif fort 

Nécessité de mesures Oui Oui Oui 

 
 

Contexte 
spécifique 

Espèces concernées 

Cortège d’espèces des milieux semi-ouverts et bâtis 
(Bergeronnette printanière, Bruant jaune et zizi, Chardonneret élégant, 

Fauvette grisette, Hypolaïs polyglotte, Moineau domestique, Pie-grièche 
écorcheur, Pouillot fitis, Rougequeue noir, Serin cini, Tarier pâtre, Verdier 

d'Europe) 

Valeur patrimoniale locale Faible à forte (Pie-grièche écorcheur) 

Vulnérabilité biologique régionale Modérée (statut vulnérable) 

Statut biologique régional - 

Impact Phasage des travaux Travaux d'aménagement topographique et paysager 

Nature de l’impact Risque de mortalité Destruction d’habitats Dérangement 

Type d’impact Direct Direct Direct 

Durée de l’impact Temporaire Temporaire Temporaire 

Portée de 
l’impact 

Nationale Nulle à négligeable Nulle à négligeable Nulle à négligeable 

Régionale  Nulle à négligeable Nulle à négligeable Nulle à négligeable 

Locale  Fort Modéré Fort 

Effet cumulatif Non Non Non 

Bilan Évaluation de l’impact global Négatif fort Négatif modéré Négatif fort 

Nécessité de mesures Oui Oui Oui 
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Contexte 
spécifique Espèces concernées 

Cortège d’espèces paludicoles 
(Chevalier guignette, Cygne tuberculé, Martin-pêcheur d'Europe, Rousserolle 

effarvatte) 

Valeur patrimoniale locale Faible à forte (Chevalier guignette) 

Vulnérabilité biologique régionale Faible à forte (Chevalier guignette) 

Statut biologique régional Déterminant (Chevalier guignette) 

Impact Phasage des travaux Travaux d'aménagement topographique et paysager 

Nature de l’impact Risque de mortalité Destruction d’habitats Dérangement 

Type d’impact Direct Direct Direct 

Durée de l’impact Temporaire  Temporaire Temporaire 

Portée de 
l’impact 

Nationale Nulle à négligeable Nulle à négligeable Nulle à négligeable 

Régionale  
Faible (Nidification 

irrégulière du Chevalier 
guignette) 

Faible (Nidification 
irrégulière du 

Chevalier guignette) 

Faible (Nidification 
irrégulière du Chevalier 

guignette) 

Locale  Fort Modéré Fort 

Effet cumulatif Non Non Non 

Bilan Évaluation de l’impact global Négatif fort Négatif modéré Négatif fort 

Nécessité de mesures Oui Oui Oui 

 

L’impact sur l’avifaune protégée est fort à modéré en l'absence de mesures d'évitement et de réduction. Le 
dérangement et le risque de mortalité apparaissent comme les impacts pressentis les plus problématiques. La 
destruction d'habitat est considérée comme d'une portée modérée considérant que de nouveaux habitats seront créés 
et évolueront avec leur cortège avifaunistique en partie identique à celui actuellement présent. Cet argument explique 
également le caractère temporaire de la portée de ces impacts. 

Du fait d’une moindre représentation des habitats porteurs d'une forte patrimonialité à l'échelle locale qui seront 
affecté par les travaux d'aménagement, il n'est pas pressenti d'impacts à même de remettre en cause les statuts de 
conservation des espèces à l'échelle locale ou régionale. 

Néanmoins, des prescriptions apparaissent nécessaires sur ce groupe afin que les effets pressentis ne soient pas 
effectifs. En outre, plusieurs mesures complémentaires indépendantes des impacts sur les espèces identifiées 
apparaissent à même de favoriser l'avifaune du site et limiteront d'autant le niveau d'impact global. 
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4.3.6.2. Impacts sur les mammifères protégés 
 

Contexte 
spécifique 

Espèces concernées Écureuil roux et Hérisson d'Europe 

Valeur patrimoniale locale Faible 

Vulnérabilité biologique régionale Faible 

Statut biologique régional Faible 

Impact Phasage des travaux Travaux d'aménagement topographique et paysager 

Nature de l’impact Risque de mortalité Destruction d’habitats Dérangement 

Type d’impact Direct Direct Indirect 

Durée de l’impact Temporaire Temporaire Temporaire 

Portée de 
l’impact 

Nationale Nulle à négligeable Nulle à négligeable Nulle à négligeable 

Régionale  Nulle à négligeable Faible Nulle à négligeable 

Locale  Faible Faible Fort 

Effet cumulatif Non Non Non 

Bilan Évaluation de l’impact global Négatif modéré Négatif modéré Négatif fort 

Nécessité de mesures Oui Oui Oui 

 
 

Contexte 
spécifique 

Espèces concernées Chiroptères 

Valeur patrimoniale locale Faible 

Vulnérabilité biologique régionale Faible 

Statut biologique régional Faible 

Impact Phasage des travaux Travaux d'aménagement topographique et paysager 

Nature de l’impact Risque de mortalité Destruction d’habitats 

Type d’impact Direct Direct 

Durée de l’impact Temporaire Temporaire 

Portée de l’impact 

Nationale Nulle à négligeable Nulle à négligeable 

Régionale  Nulle à négligeable Nulle à négligeable 

Locale  Modéré Faible 

Effet cumulatif Non Non 

Bilan Évaluation de l’impact global Négatif modéré Négatif faible 

Nécessité de mesures Oui Oui 

 

Les risques de mortalité sont jugés modérés pour les mammifères protégés dans leur portée à l'échelle locale en 
l'absence de mesures spécifiques. Néanmoins, les nuisances induites par les travaux seront à même de faire fuir 
l'essentiel des espèces concernées, d'où l'impact jugé fort. L’impact lié à la destruction d’habitats de chasse est jugé 
faible pour les chiroptères considérant que les aménagements projetés sont également porteurs d'opportunités pour 
ces derniers et que la ressource trophique disponible ne devrait pas être affectée de manière significative. Néanmoins, 
plusieurs prescriptions sont nécessaires afin de garantir ces niveaux d'impact et leurs non significativité sur l'état de 
conservation des différentes populations concernées. 
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4.3.6.3. Impacts sur les reptiles protégés 
Contexte 
spécifique 

Espèces concernées Toutes 

Valeur patrimoniale locale Faible 

Vulnérabilité biologique régionale Faible 

Statut biologique régional Faible 

Impact Phasage des travaux Travaux d'aménagement topographique et paysager 

Nature de l’impact Risque de mortalité Destruction d’habitats 

Type d’impact Direct Direct 

Durée de l’impact Temporaire Temporaire 

Portée de l’impact 

Nationale Nulle à négligeable Nulle à négligeable 

Régionale  Nulle à négligeable Nulle à négligeable 

Locale  Faible Faible 

Effet cumulatif Non Non 

Bilan Évaluation de l’impact global Négatif faible Négatif faible 

Nécessité de mesures Oui Oui 

 

Eu égard au fait qu’il s’agit d’espèces communes dont les populations ne sont pas menacées à l’échelle nationale ni 
régionale, les impacts liés au risque de mortalité et à la perte de surfaces d’habitats favorables occasionneront des 
effets faibles, sur l’état de conservation des populations de reptiles protégés à l’échelle locale.  

 

4.3.6.4. Impacts sur les amphibiens protégés 
Contexte 
spécifique 

Espèce(s) concernée(s) Toutes 

Valeur patrimoniale locale Faible 

Vulnérabilité biologique régionale Faible 

Statut biologique régional Faible 

Impact Phasage des travaux Travaux d'aménagement topographique et paysager 

Nature de l’impact Risque de mortalité Destruction d’habitats 

Type d’impact Direct Direct 

Durée de l’impact Temporaire Temporaire 

Portée de l’impact 

Nationale Nulle à négligeable Nulle à négligeable 

Régionale  Nulle à négligeable Faible 

Locale  Faible Faible 

Effet cumulatif Non Non 

Bilan Évaluation de l’impact global Négatif faible Négatif faible 

Nécessité de mesures Oui Oui 

 

N’étant ni menacées à l’échelle nationale ni menacées à l’échelle régionale, les espèces d’amphibiens présentes sur la 
zone d'étude ne verront pas leurs populations mises en danger par la réalisation des aménagements projetés dans la 
mesure où les prescriptions présentées au chapitre des mesures seront suivies.  
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4.3.7. Synthèse des impacts sur la faune 
 

Les risques de mortalité se concentrent lors des périodes de défrichement et/ou de décapages préalables à la 
réalisation des aménagements topographiques et/ou paysagers. Ils concernent particulièrement les groupes 
taxonomiques à faible capacité de fuite : amphibiens, reptiles et mammifères terrestres. Néanmoins, l'avifaune l'est 
également dans la mesure où ces travaux seraient réalisés à des dates incompatibles avec le calendrier biologique 
d'activité de ces derniers. 

Ces risques bien qu’importants ainsi que les dérangements ne sont toutefois pas susceptibles d’avoir des impacts à 
même de remettre en cause les statuts de conservation des populations locales des espèces concernées par le projet. 
Seul le Chevalier guignette pourrait être impacté avec une portée régionale considérant les faibles effectifs 
reproducteurs de cette espèce. Néanmoins, le caractère irrégulier de sa reproduction sur Osselle limite la portée de 
l'impact et justifie sa qualification à un niveau faible. 

Pour ce qui est de la perte de surfaces d’habitats induite par les travaux à réaliser, celle-ci sera globalement faible à 
modérée du fait d’une bonne représentation aux alentours des habitats concernés et des états de conservation non 
défavorables des espèces recensées à même ces zones. 
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4.3.8. Mesures correctives pour la faune 

4.3.8.1. Mesure d’évitement amont – Évitement des sites à enjeux environnementaux 

Le préprogramme établi en décembre 2016 prévoyait un certain nombre de nouveaux aménagements au niveau de la 
base nautique, sur un périmètre d’intervention bien plus large que celui du projet actuel. Le site prévoyait notamment 
l’inclusion du plan d’eau Morbier au projet, en y projetant une valorisation pédagogique et touristique maîtrisée, ainsi 
que des aménagements dans le cadre de l’activité de pêche (aménagement de postes de pêche et ponton d’accès, 
aménagement d’une digue pour créer un carpodrome ouverte à l’année, etc.). 

Dans le cadre de sa réflexion sur le projet, la CGBM a fait le choix d’exclure le plan d’eau Morbier de son projet (hors 
observatoires de la faune, implantés à distance le long des accès piétons) afin d’en préserver la quiétude, le site faisant 
par ailleurs déjà l’objet d’un plan de gestion suivi par la Ligue de Protection des Oiseaux. 

 

4.3.8.2. Mesures proposées en phase travaux 

• Évitement – Balisage préventif (E2.1a) 
 Enjeux concernés : Cuivré des marais 

Une mesure visant à mettre en place une mise en défens de la zone humide accueillant le Cuivré des marais a été 
proposée dans le cadre de la préservation de la flore et des communautés végétales (cf. volet 4.2.4). 

Cette mesure permettra ainsi de préserver l’habitat de cette espèce patrimoniale et protégée de toute dégradation. 

• Évitement – Adaptation de la période des travaux sur l’année (E4.1a) 
 Enjeux concernés : espèces faunistiques à enjeux 

Afin de supprimer en totalité (avifaune et chiroptères) ou de limiter tant que possible (Hérisson d’Europe) le risque de 
mortalité en période de travaux des espèces à enjeux, les travaux devront se dérouler aux périodes indiquées par le 
tableau suivant, afin d’éviter les périodes sensibles suivantes :  

- Période d’hibernation et de mise bas du Hérisson d’Europe 
- Période de nidification de l’avifaune 
- Périodes de mise-bas, d’élevage des jeunes et d’hibernation des chiroptères : la réalisation des travaux en période 

de transit printanier (uniquement sur les 15 derniers jours de mars pour conserver un calendrier compatible avec 
celui de l’avifaune nicheuse) et automnal permettra de s’assurer des bonnes capacités de fuite des individus. 

 
 Type de travaux J F M A M J J A S O N D 

Abattage des arbres                            

Coupe de la fruticée à environ 50 cm 
du sol pour limiter l’intérêt du milieu 
pour le Hérisson d’Europe avant 
arrachage 

                      

    

Défrichement                       

Démantèlement des bâtiments                        
Reprise des berges (nivellement, 
déblai)                           

Autres travaux moins perturbants, à 
valider auprès de l'écologue en charge 
du suivi de chantier 

                        

 En rouge : période à éviter 
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Concernant les travaux au sein des bâtiments, ces derniers devront à minima débuter pendant la période indiquée et 
être aussi avancés que possible à l’échéance de ces périodes. Idéalement, les travaux au sein des secteurs identifiés 
comme favorables (cf. mesure suivante) devraient être achevés au terme des deux mois de moindre sensibilité 
identifiés au printemps et à l’automne. Cependant le seul démarrage des travaux au cours de cette période permet 
déjà de réduire considérablement les risques de destruction d’individus en rendant non accueillantes les zones à 
risques du fait des dérangements occasionnés.  
 
 

• Évitement / Réduction – Recherche préalable de gîtes potentiels à chiroptères au sein des formations 
boisées et des bâtiments supprimés (E1.1a / R2.1o) 
 Enjeux concernés : chiroptères 

Une fois que les zones d’abattage des arbres seront clairement définies dans le cadre de la phase de travaux, tant au 
niveau du grand site que de la base nautique, un repérage des cavités arboricoles sera réalisé et couplé à une visite de 
ces dernières dans le cas où elles présenteraient des potentialités d’accueil pour les chiroptères cavicoles.  

Une visite des bâtiments à détruire sera également effectuée au préalable afin de s’assurer de l’absence d’individus.  

 

• Réduction – Autres : adaptation des coupes en faveur des chiroptères (R1.d) 
 Enjeux concernés : chiroptères 

En cas de présence de chiroptères au sein des cavités arborées, afin d’éviter toute destruction d’individus, les 
abattages d’arbres seront réalisés de manière douce, c’est-à-dire sans mise au sol brutale des arbres à cavités. Une 
fois à terre, les arbres seront laissés sur site 48h avant débitage, les cavités éventuelles seront tournées vers le ciel 
afin que tout individu potentiellement présent puisse évacuer.  

 

• Réduction – Installation de nichoirs et de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet en phase travaux 
(R2.2l) 
 Enjeux concernés : Hérisson d’Europe  

Cette mesure est à coupler avec la mesure suivante (R2.1i) 

Préalablement à l’abattage des formations boisées favorables au Hérisson d’Europe, trois abris à Hérisson seront 
positionnés hors de la zone de travaux du sol, mais à proximité de celle-ci, et matérialisés pour que le personnel de 
chantier puisse identifier les zones à éviter.  

L’installation de ces abris permettra de servir de lieux de refuge pour le Hérisson suite à la suppression de son habitat 
en période de travaux, mais elle a également pour objectif de servir d’habitat de substitution en attendant que les 
plantations mises en place dans le cadre du projet soient fonctionnelles. Cette mesure va donc au-delà de la phase des 
travaux. 
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Figure 92 : Exemple de localisation pour les abris à Hérisson d’Europe 

 

Les abris mis en place devront être placés à l’abri du vent, du soleil et de la pluie, et placés sous une haie ou sous un 
tas de bois, en veillant à ce que leur accès soit limité aux visiteurs indésirables comme les chiens. Idéalement, les 
matériaux issus des coupes et tailles dans le cadre des travaux sur le site pourront être réutilisés pour la confection de 
ces abris. La participation d’un écologue compétent est souhaitable dans le cadre de l’installation des abris 
(camouflage, choix des matériaux de recouvrement) ainsi que pour leur localisation. 

 
• Réduction – Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limiter leur installation (R2.1i) 

 Enjeux concernés : Hérisson d’Europe 

L’abattage des haies au Nord du plan d’eau Prost aura pour conséquence de supprimer l’habitat du Hérisson d’Europe. 
Suite à cette opération, il est possible que le Hérisson cherche à se réfugier au sein de la fruticée, une formation 
également destinée à être supprimée. Afin d’éviter un tel scénario, et donc de limiter au mieux le risque de 
dérangement pour le Hérisson, il conviendra donc :  

- Dans un premier temps, de couper la fruticée (coupe type tronçonneuse, mais surtout pas de girobroyage) 
à une hauteur d’environ 50 cm du sol pour « éclaircir » la formation et la rendre peu attrayante pour le 
Hérisson, 

- Dans un second temps, mener les opérations sur les haies voisines, 
- Dans un dernier temps, supprimer le reste de la fruticée et entamer les travaux du sol.  
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4.3.8.3. Mesures proposées en phase d’exploitation 

• Réduction – Clôture spécifique (R2.2j) 
 Enjeux concernés : Hérisson d’Europe, petite faune 

Les clôtures installées sur le site devront présenter des dispositifs adaptés à la libre circulation de la petite faune, et 
notamment du Hérisson d’Europe. Ces passages devront être mis en place tous les 50 m et présenteront une maille 
de 15 cm x 15 cm minimum. Notons également l’existence de dispositifs adaptés en tôle à placer au pied des clôtures 
en grillage (cf. ci-dessous). 
Une autre solution est de surélever le grillage d’au moins 15 cm du sol.  

 
  
 

 
 

• Réduction – Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet (R2.2o) 
 Enjeux concernés : Faune, flore 

La gestion écologique s’inscrit dans une perspective de développement durable, et émane d’une volonté politique. 
Elle remet notamment en cause les pratiques « conventionnelles » et standardisées d’entretien des espaces, en 
intégrant des préoccupations écologiques, notamment en termes de biodiversité. Ce type de gestion peut 
également nécessiter une adaptation des savoir-faire des équipes qui entretiennent ces espaces. Les lignes 
suivantes établissent les modalités de base de la gestion écologique à mettre en place sur le site, pour réduire les 
impacts que pourrait avoir une gestion conventionnelle. 

 
Tout comme la phase des travaux qui devra respecter un calendrier d’intervention pour éviter les risques de 
destruction d’individus, les campagnes d’entretien de la végétation du site en phase d’exploitation devront être 
réalisées hors de certaines périodes, notamment de reproduction. En effet, la période de reproduction correspond 
à la période la plus importante pour le renouvellement des populations et donc à la période la moins favorable pour 
l’entretien des milieux. L’intervention sur les habitats à cette période entraînerait un dérangement voire une 
mortalité sur des espèces remarquables et protégées. 
 
 

 
 

Exemple de maille de clôture à 
proscrire 

Exemples de dispositifs à mettre en place 
Herissons.chez.com 

Alamy.images Jne.asso.org 
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Période d’intervention 

 Type d’entretien J F M A M J J A S O N D 

Fauche tardive : pied de haies, zone humide, 
abords de mares (cf. mesures 
d’accompagnement) 

                        

Entretien de la ripisylve                         

Taille d'entretien des haies   

Période idéale : 
laisse la possibilité 
à la faune de 
consommer les 
baies présentes 
en hiver 

                    

Taille des arbres (secteur disc-golf/espace 
tampon)                         

 

 

Modalités d’entretien des haies et des arbres 
- Conserver une bande enherbée d’au moins 1 mètre au pied de la haie, de chaque côté de celle-ci (corridor 

écologique, zone d’alimentation, zone de refuge, filtre supplémentaire des polluants agricoles). 
- Une seule fauche annuelle sera réalisée en pied de haie, à l’automne. Afin de préserver des zones de refuge tout 

au long de l’année, mais également de maintenir un ourlet herbacé au pied de la haie et limiter la colonisation des 
ligneux, des zones de refus de l’ordre de 30% du linéaire devront être préservées de la fauche chaque année, puis 
fauchées l’année suivante, à l’image du schéma proposé ci-dessous :  

 
 

 
 
 

 
- Conduire quelques arbres en arbres têtards pour diversifier les structures,  
- Si une taille doit être réalisée, elle aura lieu en automne ou en hiver, de préférence en février pour conserver les 

baies pour la faune durant l’hiver. La taille ne doit pas être réalisée en partie sommitale, l’entretien par le haut 
affaiblira progressivement la haie tout en sélectionnant certaines espèces au détriment d’autres. L’entretien devra 
se faire maximum sur 4,5 m de hauteur, 

- Les 3 premières années après plantation, un suivi sera assuré pour veiller à la bonne prise des plantations : 
remplacement des jeunes plants morts (il faut a minima 95 % de reprise pour les plants buissonnants), renforcement 
du paillage… 

 

Modalités d’entretien des espaces herbacés 
- L’engazonnement du sol après les travaux permettra d’éviter les risques d’érosion. Il permettra également de 

dynamiser la reconquête végétale et de lutter contre l’installation d’invasives.  
Afin de favoriser la reconquête du site par les insectes butineurs et pollinisateurs (abeilles, papillons, etc.), et 
indirectement d’améliorer la ressource trophique des chauves-souris et des oiseaux insectivores, les espèces 
semées devront contenir à minima 50 % d’espèces à fleurs mellifères mésophiles, et devront être autochtones 
afin d’éviter toute intrusion d’espèces envahissantes (astéracées exotiques, etc.). 

Haie  
champêtre 

Pied de haie 

Zone de refus  
Fauche à n+1 

Zone de refus  
Fauche à n+1 

Fauche à n0 Fauche à n0 Fauche à n0 

En rouge : période à éviter 
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- Au sein de la base nautique, dans l’optique d’entretenir la végétation de manière extensive et favorable à la 

biodiversité, des bandes enherbées couplées à une fauche tardive seront réalisées. Il s’agit d’une bande d’au moins 
5 m de large au sein de laquelle la flore peut évoluer librement et jouant un rôle de « base arrière » pour la petite 
faune menacée par l’entretien régulier des espaces verts (espaces tondus, etc.), et qui va donc y trouver refuge. Au 
sein de l’espace dédié au disc-golf, de larges espaces peuvent être dédiés à la fauche tardive afin de conserver un 
caractère le plus naturel possible sur cette emprise. 
 

Les campagnes de fauche se feront par le biais d’une fauche tardive (à l’automne) et d’une fauche précoce si 
nécessaire uniquement (avant le 15 février). Le résultat de la fauche sera exporté afin de limiter l’apport en 
nutriment dans les sols, et donc la repousse rapide. L’exportation du résidu de fauche vise également à maintenir 
un cortège d’espèces à fleurs varié. Ces résidus de fauche pourront être entreposés en plusieurs tas en pied de haie 
de sorte à constituer des zones de pontes pour les reptiles notamment.  
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

- À l’image du pied de haie, l’emprise de la zone humide à l’Ouest de Prost devra faire l’objet d’une fauche tardive à 
l’automne. Idéalement, une hauteur de coupe de 10 cm au moins permet de ménager davantage la faune qu’à une 
hauteur inférieure.  
 

- La fauche des prairies modifie radicalement les conditions de vie de la faune vivant ou et/ou se reproduisant au sol. 
Des solutions peuvent être mises en place au sein de la prairie à l’Ouest de Prost et au pied de la tour d’observation 
afin d’y favoriser la diversité des espèces animales et végétales, et de procurer un habitat favorable au 
développement des espèces remarquables – ou non – liées à ces habitats en raréfaction (papillons de jour, criquets, 
oiseaux mais aussi chiroptères) : 
- Mettre en place une fauche évoluant du centre vers l’extérieur de la prairie, afin de laisser une chance aux 

animaux sauvages de s’enfuir, 
- Réaliser une fauche tardive, après la mi-juin a minima, et ne pas renouveler l’opération avant 6 semaines afin 

de laisser le temps aux oiseaux nicheurs d’élever une seconde couvée, 
- Faucher de bon matin ou tard le soir pour épargner les 

pollinisateurs, 
- Laisser des bandes non fauchées, qui constitueront des refuges 

pour la faune. La surface recommandée de bandes non-
fauchées doit correspondre à 5-10 % de la surface prairiale. À 
chaque coupe, ces bandes doivent être déplacées. 

 

E.C. Infotrooz.be 

Exemples de bandes enherbées en fauche tardive 
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Bande-refuge au sein d’une prairie de fauche 

• Réduction – Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu (R2.1q) 
 Enjeux concernés : Flore, faune 

Cette mesure a été développée au volet dédié aux mesures pour la flore et les communautés végétales (cf. volet 4.2.4).  
 
La reconstitution du linéaire de haie sur la base du principe de la haie champêtre permettra notamment de maintenir 
un habitat favorable à la reproduction et à l’alimentation de plusieurs espèces remarquables, notamment la Pie-
grièche écorcheur, ainsi que de renforcer les corridors de déplacement des chiroptères et des reptiles.  
 
Notons toutefois que ces formations ne présenteront pas une efficacité optimale avant 3 ou 4 années suivant leur 
plantation. Les espèces nichant au sein des formations arbustives et n’utilisant pas le même nid d’une année sur l’autre 
pourront se reporter au sein de formations annexes, toutefois les espèces cavicoles devront faire face à une perte 
permanente de leur habitat de reproduction (arbres à cavités), tout du moins jusqu’à l’atteinte d’un diamètre suffisant 
des futurs arbres replantés (a minima une vingtaine d’années).  
Par conséquent, une mesure complémentaire s’impose en faveur des espèces cavicoles (cf. mesure suivante). 
 
 

• Réduction – Installation de nichoirs et de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet (R2.2l) 
 Enjeux concernés : avifaune, chiroptères 

Remarque importante : L’installation de ces abris est à mettre en œuvre au plus tard au début de la phase 
d’exploitation afin que les espèces puissent retrouver rapidement un habitat de substitution.  

Nichoirs pour l’avifaune 
Afin de limiter les incidences à court terme de la suppression des formations arborées ainsi que de la démolition des 
bâtiments, des nichoirs artificiels à oiseaux et des gîtes à chiroptères seront mis en place sur le site. 

Les modalités d’installation de nichoirs à oiseaux sont définies au volet dédié aux mesures en faveur de la flore et des 
communautés végétales (cf. volet 4.2.4) dans le cadre de la mise en place d’une lutte biologique au sein de l’espace 
tampon végétalisé. Sur cette emprise, ce sont environ 13 nichoirs à Mésanges qui sont recommandés.  

Notons que sur le reste de l’emprise du site (entrée de la base, cœur de site et espace loisirs), l’implantation de 
nichoirs à oiseaux est également à prévoir en raison de la suppression de diverses formations au sein desquelles se 
reproduisent plusieurs espèces protégées, remarquables ou non. Aussi, ce sont au moins 12 nichoirs pour l’avifaune 
qui seront répartis sur l’emprise du site. 

Le type de nichoirs installés devra convenir aux espèces cavicoles nichant sur le secteur, à savoir :  
- 1 nichoir à Rougegorge familier au sein de la future haie, 
- 1 nichoir à Troglodyte mignon au sein de la future haie, 
- 4 nichoirs à Mésange charbonnière au niveau des formations arborées du cœur de site et de la ripisylve 

replantée en veillant à respecter au moins 40 m entre chaque nichoir, 
- 2 nichoirs à Mésange bleue au niveau des formations arborées du cœur de site et de la ripisylve replantée, 
- 2 nichoirs à Rougequeue noir dont un sur bâtiment, l’autre au sein des formations boisées du cœur de 

site/entrée de base (respecter environ 80 m de distance entre les deux nichoirs), 
- 1 nichoir à Sittelle torchepot, 
- 3 nichoirs à Moineaux dont deux au niveau des bâtiments (peuvent être rapprochés) et un au niveau des 

fruitiers du disc-golf, 

- FiBL, Lukas Pfiffner 
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- 1 nichoir à Torcol fourmilier à positionner au sein du disc-golf. 

Afin de maximiser l’intérêt de cette mesure, d’autres types de nichoirs peuvent être apportés en complément, visant 
des espèces non recensées sur le site mais pouvant potentiellement venir y nicher :  

- Nichoirs à Rougequeue à front blanc 
- Nichoirs à Hirondelles (type tour à Hirondelle ou sur bâtiment) 
- Nichoirs à Huppe fasciée (espace tampon végétalisé) 
- Nichoirs à Martinet noir (sur bâtiment) 

 
 

Tour à Hirondelles 
 
L’installation des nichoirs pourra idéalement se faire en concertation avec un organisme compétent (bureau d’étude, 
association LPO, etc.).  

Gîtes pour les chiroptères 
La pose de gîtes à chiroptères devra être envisagée pour pallier rapidement la perte de gîtes potentiels pour ce groupe 
d'espèces. Cette perte a été estimée par rapport à la taille et au nombre de bâtiments détruits, ainsi qu’au linéaire de 
ripisylve supprimé. Le nombre de gîtes à installer sera de 10 installations.  

 

 

 

 

 

 

 

Leur installation se fera au niveau des murs des bâtiments et au sein de grands arbres d’un diamètre suffisant n’ayant 
pas été impactés par le projet au sein de la base nautique (les nouvelles plantations ne pourront accueillir ce type de 
gîte du fait de leur faible diamètre). 

Plusieurs dispositions sont notamment à respecter :  
- Choisir des gîtes en bois brut non vernis et résistant à l’humidité, 
- Installer le gîte de préférence dès la fin de l’hiver, 
- Installer le gîte entre 2 et 3 m de haut minimum, suspendu au-dessus du vide pour entraver l’accès des 

prédateurs, 
- Installer le gîte sur un support exposé au Sud, Sud-Est ou à défaut à l’Ouest en veillant à ce que la pluie ne 

puisse y entrer, 
- Pour préserver l’arbre support, ne pas fixer le gîte directement dans l’arbre mais utiliser un fil de fer. 

L’installation des nichoirs pourra idéalement se faire en concertation avec un organisme compétent (bureau d’étude, 
association CPEPESC, etc.).  

 

Neozone Batbnb 

Exemples de gîtes à chiroptères 
 

N. République 
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Cordulie à corps fin 
Les larves de Cordulie affectionnent les substrats vaseux et limoneux à proximité des berges présentant un système 
racinaire important, notamment d’Aulnes et de Saules, ainsi que dans la litière des feuilles accumulées. L’émergence 
se fait dans la végétation dense à proximité du site de développement, sur les branches ou le tronc des arbres riverains 
au-dessus de l’eau.  

Cette mesure expérimentale vise à proposer un habitat de substitution au niveau des linéaires impactés par le projet 
(suppression de la ripisylve pour reprendre les berges en pentes douces) : 

- Lors des opérations de dessouchage au niveau des berges, conserver une dizaine de souches d’Aulnes de 
diamètre supérieur à 30 cm et au développement racinaire important et les replacer en pied de berge, 
racines dans l’eau. Il conviendra de conserver une hauteur de tronc d’environ 80 cm. La profondeur d’eau 
au niveau de l’installation des troncs doit être a minima de 50 cm.  

- Recréer un lacis racinaire via l’implantation de scions de Saules. 
 

• Réduction – Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (R2.2c) 
 Enjeux concernés : toute faune 

Pour limiter les nuisances liées à la pollution lumineuse sur la faune, un éclairage de type non permanent sera à 
privilégier (déclencheur de mouvements).  

Le choix du type de réverbères sera conditionné à un éclairage orienté vers le bas, focalisant sur l’entité à éclairer et 
limitant l’éclairage de la végétation environnante et la réverbération. Des lumières de couleur jaune seront 
privilégiées, car moins déstabilisantes pour la faune.  

 

En complément des mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet sur la faune et la flore, Grand 
Besançon Métropole s’engage par ailleurs à mettre en place un programme de mesures d’accompagnement. On 
détaille ci-après les mesures d’accompagnement qui sont envisagées. Il ne s’agit toutefois à ce stade que de 
propositions, qui pourront être adaptées à l’issue d’un travail de concertation avec les associations de protection de 
la nature locales, et notamment la LPO. 

 
 

• Accompagnement – Mise en place d’un suivi des mesures (A6.1b) 
Enjeux visés : Habitats, faune et flore 

Un suivi des mesures pendant la phase d’exploitation sera mis en place afin de veiller à l’efficacité de ces dernières, et 
à la proposition de mesures correctives si cela devait s’avérer nécessaire. Les modalités de ce suivi sont les suivantes :  

Type de suivi Périodicité Indices de suivi de l’efficacité Protocole de suivi 

Suivi de l’avifaune nicheuse sur 
l’emprise du projet 

N+1, +2, +3, +5, +10, 
+15 

Présence/absence des espèces 
identifiées lors de l’EIE 
Nombre de couples 

Recherche spécifique sur le site 
d’implantation et ses abords 

Suivi de la fréquentation du site 
par les chiroptères 

N+1, +2, +3, +5, +10, 
+15 

Évolution de l’activité et de la 
diversité spécifique  Écoutes nocturnes 

Suivi de l’évolution de la zone 
humide à l’Ouest de Prost 

N+1, +2, +3, +5, +10, 
+15 

Évolution du cortège floristique 
et de la superficie de l’emprise 
Présence/absence du Cuivré des 
marais 

Relevés phytosociologiques et 
transects rhopalocères 
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Type de suivi Périodicité Indices de suivi de l’efficacité Protocole de suivi 

Suivi de la bonne reprise de la 
végétation suite au retalutage 
des berges de Prost et de la 
Corvée 

N+1, +2, +3, +5, +10, 
+15 

Évolution du cortège floristique 
et de la bonne repousse de ce 
dernier 

Relevés phytosociologiques 

Suivi de la fréquentation des 
gîtes, nichoirs et abris à Hérisson 
mis en place sur le site 

N+1, +2, +3, +5, +10, 
+15 

Fréquentation des dispositifs mis 
en place  

Suivi des gîtes à chiroptères en 
période d’activité favorable, et 
des nichoirs et abris à Hérisson 
hors des périodes de 
fréquentation. 

Suivi de la bonne fonctionnalité 
des mesures en faveur de la 
Cordulie à corps fin 

N+1, +2, +3, +5, +10, 
+15 

Bonne reprise des dispositifs mis 
en place 

Contrôle de la reprise des 
dispositifs mis en place 
Transect odonate et recherche 
d’exuvies  

Suivi de la gestion écologique 
des espaces prairiaux et des 
nouvelles plantations 

N+1, +2, +3, +5, +10, 
+15 

Vérification du respect des 
prescriptions pour l’entretien (à 
travers un tableau de suivi des 
actions par secteur par exemple), 
Suivi de l’évolution du milieu 
(reprise des plants, évolution du 
cortège végétal, etc.) 

Relevés phytosociologiques 
Transect rhopalocères 

Contrôle de l’apparition 
d’espèces invasives sur 
l’emprise du projet 

N+1, +2, +3, +5, +10, 
+15 

Présence/absence d’espèces 
invasives  

Recherche visuelle des espèces 
invasives  

 

Ces inventaires devront permettre une comparaison des peuplements floristiques et faunistiques avant et après 
mesures et d’évaluer l’efficacité de ces dernières en vue, si nécessaire, d’apporter des mesures correctives. Les suivis 
pourront être assurés par une structure spécialisée en écologie (association, bureau d’études). 
 

• Accompagnement – Aménagement ponctuel de gîtes artificiels (A3.a) 
Enjeux visés : insectes, reptiles, amphibiens, insectivores, avifaune 

Dans le cadre de son souhait de positionner la base de loisirs d’Osselle comme la destination loisirs du Grand Besançon 
« au plus proche de la nature », le porteur de projet gagnerait également à installer plusieurs types d’abris et gîtes 
artificiels en faveur de la biodiversité du site, remarquable ou non.  

Hôtel à insectes 
Plusieurs hôtels à insectes trouveraient utilement leur place au sein de l’espace tampon 
végétalisé et de la zone tampon entre la limite foncière et les berges du plan d’eau Prost. 
Ce type de structure favorise en effet la présence d’insectes pollinisateurs (abeilles 
solitaires, bourdons, etc.) mais également la présence d’auxiliaires tels que la Chrysope 
ou le Syrphe, ennemis naturels de ravageurs.  

Dans ce cadre, plusieurs critères doivent être respectés :  
- Orientation au Sud ou Sud-est, face au soleil notamment en début de journée 

et dos aux vents dominants, 
- Surélévation d’au moins 30 cm, 
- Idéalement à l’abri des intempéries. 
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Notons que l’installation de ce type d’abri nécessite par la suite des actions ponctuelles d’entretien pour rester 
efficace. Il pourrait également être envisagé de valoriser ce type d’opération à travers une démarche pédagogique 
(panneau de sensibilisation, participation d’écoles à la création et à l’entretien des structures, etc.).  

Mares temporaires et hibernaculums 
Un minimum de 6 mares temporaires (mouillères) d’une surface comprise entre 10 et 50 m² gagnerait à être créé afin 
de favoriser la présence de la biodiversité sur le site : l'intérêt de l'aménagement de mares ne se limite pas aux seuls 
amphibiens mais favorisera aussi le développement de tout un cortège d'espèces associées, qu'il s'agisse de reptiles, 
de chauves-souris, d’oiseaux insectivores ou d’invertébrés.  

La localisation des mares pourra concerner les zones représentées sur la figure ci-dessous, qui correspondent à des 
secteurs idéaux du fait de leur proximité avec les plans d’eau et de formations ligneuses (zones de refuges) dans un 
faible rayon autour des mares, tout en permettant la création d’un corridor humide « en pas japonais ». 

 
Figure 93 : Proposition de localisation des mares à créer 
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Pour assurer leur fonctionnalité, un certain nombre de précautions quant à leur localisation et leur configuration doit 
être suivi scrupuleusement : 

- Rechercher le meilleur ensoleillement. L’ombrage partiel n’est pas à proscrire complètement pour éviter 
l’assèchement estival trop rapide. Il conviendra toutefois d’éviter la proximité immédiate d’arbres pour limiter 
les apports en matière organique trop importants et la formation de vase, 
 

- Diversifier les profondeurs, afin de créer une plus grande diversité de conditions de vie et ne pas dépasser 
1 m de profondeur, 
 

- S’assurer de l’étanchéité du fond de la mare : un sol argileux permet de retenir naturellement l’eau. Dans le 
cas où la proportion d’argiles devait s’avérer insuffisante, l’ajout d’une couche d’argile sur toute la surface de 
la mare et sur une épaisseur de 30 cm (puis damée vigoureusement) sera nécessaire. L’alternative sera la pose 
d’une bâche (ou géomembrane) en veillant à la préserver de toute perforation durant la pose, 
 

- Privilégier les contours sinueux, qui renforcent le côté esthétique naturel de la mare et qui créent un intérêt 
écologique supplémentaire à cette dernière, 
 

- Créer des berges en pentes douces (entre 5 
et 20 %), un point particulièrement essentiel 
afin de garantir la fonctionnalité des mares 
(facilite l’implantation naturelle des plantes, 
facilite le déplacement des petits animaux, 
stabilise les berges, etc.), 
 

- La mise en eau sera laissée naturelle, aucun 
remplissage n'est souhaité, 
 

- Aucun travail de végétalisation n’est 
nécessaire, la colonisation naturelle et 
spontanée de la végétation locale étant 
préférable. Toutefois si cela devait se faire 
pour des raisons paysagères, l’utilisation 
d’espèces autochtones est essentielle.  
 

- Veiller à ce qu’aucune espèce n’y soit 
introduite, et surtout pas de poissons qui 
constituent des prédateurs pour la petite 
faune des mares et qui aurait pour conséquence 
d’appauvrir et d’enrichir considérablement ces milieux, diminuant ainsi l’intérêt écologique de cette mesure.  
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Exemples de configurations idéales : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concernant l’entretien : 

- Si un comblement trop important était malgré tout constaté au terme de plusieurs années, un curage devra 
être effectué, entre novembre et début février. Ce curage devra impérativement être progressif et ne 
concerner qu’une partie de la mare à chaque opération, lesquelles peuvent être répétées sur 3 ans. La matière 
organique sortie de l’eau devra être entreposée au moins deux jours à proximité immédiate de la mare afin 
de laisser le temps à la micro-faune de regagner la mare, 
 

- Un minimum de 30 % de la mare doit rester dépourvu de végétation aquatique, 
 

- En cas de colonisation par les roseaux et massettes, le déracinement de rhizomes avec outils adaptés (bêche, 
pioche…) peut constituer une obligation à intervalle de 2 ou 3 ans pour éviter la colonisation intégrale de la 
mare, 
 

- Si une fauche de la végétation s’impose aux abords des mares, on réalisera un fauchage tardif à l’automne, 
éventuellement en fauchant seulement la moitié de la surface chaque année, avec exportation de la litière. La 
litière pourra ensuite être déplacée vers une lisière buissonnante ensoleillée où elle constituera une zone 
refuge pour les animaux ou un site de ponte pour les couleuvres. 

 
Afin de maximiser l’efficacité de cette mesure dans le temps, l’idéal serait de la mettre en place le plus tôt possible, 
par exemple lors de la phase des travaux, et de profiter ainsi de la présence des engins de chantier. Dans ce cas, il 
conviendra de s’assurer de la propreté des engins de chantier vis-à-vis du transfert éventuel d’espèces exotiques 
envahissantes. Idéalement, les mares devront être creusées avant la réalisation des travaux du sol sur le reste du site.  

En complément, la disposition à proximité des mares d’habitats favorables aux espèces susceptibles de fréquenter 
ces dernières pourra être réalisée, tels que des tas de pierres, de bois et de feuilles. Ces gîtes d’hivernage/estivage 
(hibernaculums) seront appréciés des amphibiens et des reptiles en particulier, mais peuvent également servir d’abris 
à certains insectes en période hivernale.  

L’installation d’un hibernaculum peut également faire l’objet d’une sortie pédagogique en milieu scolaire. Notons qu’il 
serait préférable qu’un écologue compétent (LPO, bureau d’études, etc.) soit associé à cette opération afin de 
maximiser les chances de fonctionnalité des abris lors de leur élaboration. 

 

groupemares.org pondconservation.org.uk 
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Exemples d’hibernaculums 
 
Ces derniers devront être disposés à différentes expositions, les reptiles affectionnant préférentiellement les zones 
ensoleillées, à l’inverse des amphibiens pour lesquels une situation ombragée est préférable. Le respect des dates 
préconisées pour la fauche (cf. mesures de réduction pour la faune) permettra d’éviter la destruction d’individus en 
période d’activité.  

Avifaune 
Remarque : des telles installations pourront utilement être réalisées en association avec la LPO, après concertation 
sur leur dimensionnement et leur implantation. 

Toujours dans l’esprit de renforcer les actions mises en place dans le cadre du projet ayant une portée « au plus proche 
de la nature », des nichoirs complémentaires pour l’avifaune pourraient être installés. Ces nichoirs spécifiques visent 
des espèces remarquables fréquentant les sites patrimoniaux à proximité, dont il est envisageable de voir s’installer 
des individus si des habitats favorables étaient mis à leur disposition : 

- Mise en place d’une plateforme à Cigogne blanche : l’idéal serait l’installation 
de cette dernière au niveau de la tour d’observation. En effet, ce type de 
plateforme doit être installé à au moins 5 m de hauteur sur un terrain dégagé, 
offrant de préférence une vue à 360°. Il conviendra toutefois de s’assurer que 
la charpente de la tour soit suffisamment solide pour supporter le poids d’un 
tel nid (jusqu’à 500 kg).  
 

- Mise en place de nichoirs à Harle bièvre : pour se reproduire, cette espèce recherche des cavités arboricoles ou 
des escarpements le long du Doubs ou des plans d’eau. L’installation de nichoirs adaptés à cette espèce au sein 
de la ripisylve des berges du plan d’eau Prost pourrait favoriser l’installation d’individus nicheurs sur le secteur.  
 

- Installation d’un radeau flottant pour l’avifaune : L’aménagement d’un radeau flottant sur le plan d’eau Prost 
permettra d’accroître considérablement le potentiel d’accueil de ce dernier pour l’avifaune, telle que le Petit 
Gravelot et le Chevalier guignette, déjà observés en nidification sur les gravières mais menacés par la fermeture 

alamyimages.fr – L. et M. Ham 

RTE 
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des milieux. D’autres espèces menacées en Franche-Comté pourraient également bénéficier de cet 
aménagement et choisir de s’y établir à l’avenir, telles que la Sterne pierregarin.  

Le mode opératoire de cette mesure consistera à réaliser un radeau flottant dont la surface sera recouverte 
d’un lit de gravier. Plus le radeau sera de grande taille plus son attractivité sera importante et plus les possibilités 
de cohabitation de différentes espèces pionnières seront accrues. Une superficie d’environ 20m² sera 
néanmoins amplement suffisante pour permettre l’établissement du couple de Petit Gravelot local. 

Cet îlot de nidification trouvera sa place dans la partie centrale du plan d’eau. Les oiseaux qui y trouveraient 
refuge seraient ainsi visibles depuis l’observatoire présent sur la berge tout en étant préservés des 
dérangements par un éloignement suffisant. Le principe d’aménagement retenu pourra être le suivant :  

 
Figure 94 : Schéma de principe d’un radeau de nidification favorable au Petit Gravelot (Source : www.nichoirs.net) 

Les chicanes aménagées sur le modèle présenté ci-dessus et destinées à protéger les jeunes des prédateurs, des 
intempéries et du soleil pourront être remplacées éventuellement par la pose en surface de la plateforme 
d’abris divers comme quelques tuiles faitières par exemple. 

L’ajout de planches sur les bordures extérieures de la plateforme permettra aux jeunes de se réfugier s’ils 
tombaient à l’eau.  

L’amarrage sur plusieurs points est indispensable afin que le radeau ne dérive pas en cas de forts vents. 

Le radeau doit être entretenu annuellement en période hivernale avec pour objectifs la destruction de la 
végétation, l'entretien du grillage et des abris, la surveillance de l'amarrage, etc... 

 
• Accompagnement – Déploiement d’actions de sensibilisation (A6.2c) 

Le projet prévoit la mise en place d’une dizaine de panneaux d’interprétation, dont une partie sera dédiée à la faune 
et la flore.  

La sensibilisation des visiteurs aux pratiques de la gestion différenciée peut s’avérer essentielle, au regard de 
l’évolution au fil des saisons de certains espaces végétalisés qui peut laisser supposer une « négligence » d’entretien. 
Pour y remédier, une signalétique gagnerait à être mise en place, afin d’expliquer l’évolution des ambiances 
paysagères au fil de l’année ainsi que le but recherché, notamment en termes de biodiversité.  
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Des panneaux pédagogiques présentant également les différentes mesures mises en place dans le cadre du projet 
permettraient une mise en valeur de ces dernières et une sensibilisation du public à la nécessité d’adapter certaines 
pratiques et aménagements en faveur de la biodiversité (replantation de haies, choix d’espèces locales et variées, 
intérêt des roselières, installation de gîtes artificiels, etc.).  

Il serait également intéressant de dédier une partie de ces panneaux pédagogiques à la présentation de la biodiversité 
visée par ces actions, en abordant par exemple :  

- Pourquoi préserver la prairie humide, habitat du Cuivré des marais ?  
- Pourquoi reconstituer des haies, accueillant notamment une espèce patrimoniale, la Pie-grièche écorcheur ?  
- Pourquoi préserver la quiétude de la butte à Hirondelle de rivages ? 
- Pourquoi, pour qui installer une roselière ? 
- Qui fréquente les nichoirs disposés sur le site et quels services rendent ces oiseaux à l’Homme ? 
- Etc. 

Cette communication permettra également de mettre en valeur l’action de la collectivité et de ses agents de terrain. 
L’implication de ces derniers est essentielle : il est nécessaire de les impliquer dans la démarche via des réunions 
d’information et d’échanges à double sens : la prise en compte d’idées et de remarques des agents permettra de 
perfectionner les pratiques et d’investir les équipes dans la démarche mise en place. Ces derniers pourront également 
expliquer leurs pratiques en cas d’interrogation des visiteurs (et être armés contre d’éventuelles critiques). 

• Accompagnement – Autre : localisation des observatoires sur le site (A6.2e) 

Attente retour GBM sur la localisation des observatoires prévus 

 



325 

17-163 ETUDE D’IMPACT – Aménagement du site d’Osselle Impacts & mesures sur le milieu naturel 

4.4. SYNTHÈSE DES MESURES TYPE ERC EN FAVEUR DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 
La cartographie dresse la localisation des mesures géographiquement représentables, proposées en faveur de la faune 
et de la flore sur l’emprise du site d’étude : 

 

 

Figure 95 : Synthèse des mesures ERC 
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4.5. IMPACTS SUR LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 
Pour rappel, le site d’étude est partiellement implanté dans un réservoir de biodiversité de la trame bleue, lié à la 
présence du Doubs et de son lit majeur, ainsi que dans un réservoir régional à préserver de la trame verte dans sa 
moitié Sud. Il figure également intégralement au sein d’un corridor régional de la trame des milieux humides. 

Trames des milieux aquatiques et des milieux humides  
Quelques aménagements (extension de la plage, dégagement de points de vue) entraîneront une légère baisse des 
surfaces de ripisylve sur le site d’étude, sans pour autant supprimer complètement les formations présentes. Le projet 
prévoit par ailleurs la recréation de surfaces de ripisylve, notamment au droit de la berge Nord du plan d’eau Prost, à 
proximité immédiate de l’emplacement concerné par une suppression du cordon boisé existant. Cette surface 
restituée reste néanmoins inférieure à celle supprimée.  

Concernant le réservoir de biodiversité de la trame bleue, le projet n’entraînera pas d’impacts significatifs sur la 
continuité hydraulique du Doubs, ni sur sa morphologie ou la qualité de la végétation rivulaire.  

Par ailleurs, le projet n’aura pas vocation à modifier de manière significative les activités présentes sur les plans d’eau 
du site d’étude. Une évolution de la fréquentation est néanmoins attendue au niveau de la zone de baignade, ainsi 
qu’au niveau de l’activité de pêche, déjà présente sur le site.  

 Les incidences négatives pressenties sur la trame bleue du site restent néanmoins faibles dans la mesure où 
aucune entrave majeure n’y sera engagée.  

Trame verte (corridor régional à préserver) 
Seule la partie Nord du site d’étude sera la plus impactée par le projet, tandis que le tracé du corridor régional à 
préserver concerne surtout la partie Sud, pour l’essentiel hors des secteurs concernés par les principaux 
aménagements.  

Notons que la zone concernée par les aménagements se verra dotée d’une clôture d’enceinte, qui limitera les 
déplacements des mammifères terrestres entre le site de la base nautique et les autres milieux naturels annexes. Cette 
clôture est déjà partiellement existante, et ne devrait toutefois pas impacter les déplacements des insectes, reptiles, 
amphibiens, chauves-souris et oiseaux dans la mesure où un aménagement végétalisé accompagnera les clôtures, ce 
qui aura pour effet de maintenir, voire d’accroître, la perméabilité des abords du site actuellement voués à la culture 
agricole intensive. Notons également qu’une mesure quant à la perméabilité des clôtures est proposée dans le cadre 
de cette étude (cf. volet « impacts sur la faune »). 

Enfin, le projet aura pour conséquence d’artificialiser légèrement un espace actuellement dédié à la culture agricole 
intensive mais dénué d’éléments structurants (haies, arbres isolés, etc.), ceci afin d’établir le parcours de disc-golf à 
l’Ouest ainsi qu’un parking à l’Est. Ces aménagements seront néanmoins couplés à un important traitement végétal 
qui participera au renforcement des structures relais de la trame verte sur les secteurs concernés, notamment à 
travers l’installation d’un espace tampon végétalisé pour l’un et de structures bocagères pour l’autre. 

 Le projet n’aura pas d’incidence significative sur les continuités écologiques majeures du secteur. Sous 
réserve de l’adoption de la mesure visant la perméabilité des clôtures pour la petite faune, le projet n’aura 
pas d’incidence significative sur les continuités écologiques locales à l’échelle du site. À défaut, elle est 
considérée comme modérée notamment pour le bon fonctionnement de la population locale de Hérisson 
d’Europe.  
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4.6. INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES N2000 
4.6.1. Législation 

Selon l’article 6 de la Directive Habitats-Faune-Flore 92/43/CEE, « tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire 
à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison 
avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux 
objectifs de conservation de ce site ». L’article 4 de la Directive 2009/147/CEE (ex 79/409/CEE) dite Directive Oiseaux 
prévoit aussi l’évaluation des incidences. 

Suite à un contentieux, le droit européen a été transposé au droit français par la loi n°2008-757 du 01/08/08 relative 
à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine 
de l’environnement. Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 est le 
premier texte d’application. Il précise que « sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, 
projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, 
que le territoire qu’ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d’un site 
Natura 2000 ». 

L’article R414-19 du Code de l’Environnement énumère les projets devant faire l’objet d’une étude d’incidence Natura 
2000. Ainsi, comme tout projet devant faire l’objet d’une évaluation environnementale au titre de l’article R122-2, le 
projet faisant l’objet de la présente étude est soumis à une étude d’incidence.  

Enfin, l’article R414-23 du Code de l’Environnement précise que « le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 
est établi (…), s’il s’agit d’un programme, d’un projet ou d’une intervention, par le maître d’ouvrage ou le 
pétitionnaire » et que « cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux 
enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence ». 

À ce titre, il s’avère nécessaire de procéder à l’évaluation des incidences du projet de base nautique à Osselle-
Routelle sur les sites Natura 2000 proches. 

L’évaluation des incidences prend en compte les espèces (de l’annexe II de la Directive Habitats- Faune-Flore ou de 
l’annexe I de la Directive Oiseaux) et les habitats naturels (de l’annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore) ayant 
justifié la désignation des sites Natura 2000.  

L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est intégrée à la présente étude d’impact tel que le précise 
l’article R414-22 du Code de l’Environnement. 
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4.6.2. Evaluation préliminaire des incidences du projet  

4.6.2.1. Rappel du contexte 
L’emprise du projet n’est pas concernée par une zone Natura 2000, néanmoins trois sites sont recensés à moins de 
300 mètres des limites de l’aire d’étude. Il s’agit de :  
 

- La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) – FR4301301 « Côte de Château-le-Bois et Gouffre du Creux à Pépé »  
- La Zone Spéciale de Conservation – FR4301351 « Réseau de cavités à Minioptères de Schreibers » en 

Franche-Comté  
- La Zone de Protection Spéciale (ZPS) – FR4312005 « Forêt de Chaux »  

 
Leur localisation est visible sur la figure suivante. 

 

Figure 96 : Emprise d’implantation du projet par rapport à Natura 2000 
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4.6.3. Incidences sur les habitats et espèces végétales de la Directive Habitats-Faune-
Flore ayant justifié la désignation des sites 

Le projet entraîne la destruction d’une formation de ripisylve, un habitat d’intérêt communautaire (habitat 91E0), qui 
sera à terme partiellement reconstituée (rappelons qu’une mesure visant à replanter 200% de la surface totale 
impactée est également proposée). Cet habitat est bien représenté sur l’aire d’étude et ses environs (ripisylve du 
Doubs et des anciennes gravières du méandre).  

Le projet n’impactera pas directement d’autres habitats d’intérêt communautaire.  

 L’incidence directe du projet sur les habitats d’intérêt communautaire est considérée comme négligeable.  

Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’a été inventoriée sur l’emprise du projet.  

 L’incidence directe du projet sur les espèces végétales d’intérêt communautaire est jugée nulle.  

Concernant les incidences indirectes, bien que la distance séparant le site Natura 2000 le plus proche du projet soit 
faible (de l’ordre de 320 m par rapport aux emprises de terrassement les plus proches), il n’existe pas de lien 
hydrogéologique et hydrologique entre les deux entités. Tous les sites Natura 2000 se situent en berge opposée du 
Doubs par rapport au projet. Par ailleurs, aucun des sites Natura 2000 n’a été désigné sur la base d’un habitat d’intérêt 
communautaire aquatique ou humide pouvant potentiellement faire l’objet d’une pollution.  

 L’incidence indirecte du projet sur les habitats d’intérêt communautaire est jugée nulle.  
 

4.6.4. Incidences sur les espèces animales de la Directive Habitats-Faune-Flore ayant 
justifié la désignation des sites (ZSC) 

L’emprise du projet n’étant pas incluse au sein même d’un périmètre Natura 2000, le projet ne pourrait avoir que des 
incidences indirectes sur les espèces à l’origine de la désignation des sites proches. Ne sont alors potentiellement 
concernées que les espèces dont le territoire est suffisamment vaste pour s’étendre sur les terrains susceptibles d’être 
impactés par les aménagements prévus. 

En l’occurrence ce pourrait être le cas des espèces communautaires suivantes : 

Nom vernaculaire 

Côte de Château-le-Bois et 
Gouffre du Creux à Pépé 

Réseau de cavités à Minioptères 
de Schreibers 

FR4301301 FR4301351 
130 m 500 m 

Barbastelle d'Europe - Hivernage 
Migration 

Minioptère de Schreibers Hivernage (35 individus) 
Migration (500 individus) 

Hivernage (20 655 individus) 
Reproduction (8 315 individus) 

Migration (7 242 individus) 

Petit Murin - 
Hivernage 

Reproduction 
Migration 

Murin à oreilles échancrées - 
Hivernage 

Reproduction 
Migration 

Grand Murin - 
Hivernage 

Reproduction 
Migration 

Rhinolophe euryale - Hivernage 
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Nom vernaculaire 

Côte de Château-le-Bois et 
Gouffre du Creux à Pépé 

Réseau de cavités à Minioptères 
de Schreibers 

FR4301301 FR4301351 
130 m 500 m 

Reproduction 
Migration 

Grand Rhinolophe Hivernage 
Hivernage (114 individus) 

Reproduction 
Migration 

Petit Rhinolophe Hivernage 
Hivernage (31 individus) 

Reproduction 
Migration 

Lucane cerf-volant Sédentaire - 
Écaille chinée Sédentaire - 

 
Tableau 51 : Espèces animales (hors oiseaux) dont les populations seraient potentiellement exposées à des incidences 

(indirectes) 
 
Rappelons que les boisements concernés par les travaux d’aménagement de la base nautique comportent que de très 
faibles potentialités de gîtes pour les chiroptères compte-tenu de leur manque de maturité. Ces boisements ainsi que 
les autres habitats nécessitant d’être détruits ne pourraient en conséquence que constituer des territoires de chasse 
pour ces espèces.  

Seul le Minioptère de Schreibers a été détecté lors des inventaires chiroptérologiques, à la faveur d’un unique contact. 
Sa présence est donc très occasionnelle au droit du projet. 

Ces chiroptères peuvent rechercher leur alimentation jusqu’à 40 km (Minioptère de Schreibers) de leurs sites de gîtes 
(jusqu’à 26 km pour le Grand Murin, 12,5 km pour le Murin à oreilles échancrées, 10 km pour le Murin de Bechstein 
ou encore 7 km pour la Barbastelle d’Europe) (Dietz, Kiefer, 2015). La destruction des surfaces nécessaires à 
l’aménagement de la base nautique apparaît ainsi négligeable au regard de l’étendue des domaines vitaux de ces 
espèces, et ce d’autant plus que ces surfaces ne sont fréquentées que très occasionnellement.  

Aucune incidence significative sur les populations de chiroptères à l’origine de la désignation des ZSC alentours à la 
base nautique d’Osselle-Routelle n’est donc attendue suite à l’aménagement de celle-ci. 

Concernant le Lucane cerf-volant, cette espèce nécessite la présence de bois mort de feuillus, principalement des 
Chênes en Franche-Comté, mais peut s’accommoder d’autres espèces. Il fréquente donc préférentiellement les 
boisements et lisières constituées de vieux arbres et offrant du bois décomposé pour assurer le développement 
larvaire. Or l’essentiel des boisements impactés par le projet dans le cadre du réaménagement des berges présentent 
un stade de maturation inférieur à 30-40 ans, ce qui ne constitue pas de formation favorable pour cette espèce.  

L’Écaille chinée malgré son statut d’intérêt communautaire est très commune sur le territoire français, et sa population 
n’est pas particulièrement menacée. Son inscription à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore résulte d’une 
erreur, et c’est bien la sous-espèce endémique de Rhodes qui à l’origine, devait être inscrite. L’espèce présente un 
enjeu local de conservation faible. Des habitats favorables pour cette dernière restent bien présents sur l’aire d’étude 
malgré les aménagements induits par le projet.  

Les incidences du projet liées aux émissions de bruits, de vibrations et potentiellement de poussières sont jugées 
faibles à négligeables pour tous les sites Natura 2000 faisant l’objet de cette étude étant donné la nature des travaux 
effectués dans le cadre du projet (travaux du sol limités, localisation des sites Natura 2000 en surplomb de l’autre côté 
du Doubs, existence de nuisances sonores liées à la fréquentation des visiteurs déjà existante sur le site).  
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 Le projet n'aura aucune incidence directe (destruction de biotopes ou d’animaux lors des travaux) ni aucune 
incidence indirecte (suppression d'une zone d'alimentation, de repos, de refuge ou relai, coupure de corridors, 
perturbations sonores...) significative sur les habitats et espèces animales d’intérêt communautaire ayant 
justifié la désignation des Zones Spéciales de Conservation présentes aux alentours du projet. 
 

4.6.5. Incidences sur les oiseaux de la Directive Oiseaux ayant justifié la désignation du 
site (ZPS) 

Le projet pourrait avoir des incidences indirectes sur les espèces à l’origine de la désignation de la ZPS « Forêt de 
Chaux ». Le tableau suivant résume les espèces dont les populations considérées comme significatives pourraient être 
concernées par des incidences indirectes du projet : 

Nom vernaculaire 

Forêt de Chaux 
(540 m) 

FR4312005 
540 m 

Engoulevent d’Europe Reproduction 
Pic cendré Sédentaire (50 couples) 

Pic mar Sédentaire (100 couples) 
 

Tableau 52 : Espèces d’oiseaux dont les populations seraient potentiellement exposées à des incidences (indirectes) 
 
Des trois espèces mentionnées dans le tableau ci-dessus, aucune n’a été recensée lors de nos prospections. Ces 
espèces sont susceptibles de fréquenter les boisements et milieux ouverts au niveau de l’emprise du site d’étude pour 
la recherche de leur alimentation. Toutefois seuls les boisements mâtures correspondent de manière préférentielle 
aux besoins des Pics, alors que le site présente un cordon de ripisylve impacté par le projet relativement jeune. 
L’Engoulevent d’Europe est également susceptible de s’alimenter au niveau des espaces herbacés et des lisières du 
site d’étude, toutefois les zones cultivées, correspondant au principal habitat impacté sont peu attractives pour 
l’espèce. L’augmentation de la surface herbacée et l’implantation d’une zone végétalisée plantée de fruitiers dans le 
cadre du projet pourra à l’inverse s’avérer attractive pour l’espèce qui verra ainsi son habitat de chasse augmenté d’un 
point de vue surfacique sur ce secteur.  

  Le projet n'aura ainsi aucune incidence directe (destruction de biotopes ou de nichées lors des travaux) ou 
indirecte (suppression d'une zone d'alimentation...) significative sur les habitats et les espèces d’oiseaux 
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZPS « Forêt de Chaux ». 
 

4.6.6. Conclusion 
 
 Étant situés hors des sites Natura 2000, les aménagements réalisés dans le cadre du projet n’auront pas 

d’incidences directes sur les espèces et les habitats à l’origine de leur désignation. 

Les habitats de la zone d’extension peuvent constituer un site d’alimentation pour une majorité des chiroptères 
dont les surfaces concernées apparaissent négligeables au regard du contexte local, offrant des conditions 
similaires abondantes. Elles seront en outre restituées à surface au moins équivalente (sous réserve de 
l’application des mesures proposées en ce sens). Le projet prévoit par ailleurs la plantation d’une zone végétale 
constituée d’espaces végétalisés au niveau de la culture agricole intensive actuelle, ce qui sera favorable pour 
les insectivores tels que les chiroptères. Précisons toutefois qu’une seule espèce ayant justifié la désignation 
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des sites a été recensée lors de l’étude chiroptérologique : le Minioptère de Schreibers à raison d’un unique 
contact. La fréquentation des habitats de la zone d’extension par cette espèce apparait donc occasionnelle, et 
il en est à fortiori de même pour les autres espèces. La perte (compensée) de boisements favorables à la chasse 
des chiroptères apparait par ailleurs minime au regard du domaine vital très vaste de ces espèces, et ne saurait 
être de nature à remettre en question l’état de conservation de ces espèces au droit des ZSC. 

Concernant les 3 espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS, les Pics mar et cendré sont peu 
susceptibles de trouver au sein des formations impactées par le projet un habitat d’alimentation optimal, 
largement mieux représenté au sein de la côte du Doubs en rive opposée à celle du projet. L’Engoulevent 
d’Europe ne verra pas non plus de modification significative de son habitat de chasse, dans la mesure où ce 
dernier est largement représenté sur le secteur et qu’il sera reconstitué à terme.  

En conséquence, le projet ne remettra pas en cause le maintien, la préservation ou l’accroissement des 
populations des espèces présentes sur les sites Natura 2000. 

Le projet n’aura aucune incidence directe significative sur les habitats et espèces végétales d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000. Par ailleurs, il n’existe pas de lien 
hydrogéologique et hydrologique entre les sites patrimoniaux et le futur projet. De plus, aucun des sites Natura 
2000 n’a été désigné sur la base d’un habitat d’intérêt communautaire aquatique ou humide pouvant 
potentiellement faire l’objet d’une pollution. 
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4.7. SYNTHÈSE DES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 
D'une manière générale le projet d'aménagement projeté s'articule autour de deux grands axes à incidences sur le 
milieu naturel : 

 - reprise des terrains existants avec terrassement et végétalisation paysagère et naturelle ; 
 - création de nouveaux habitats et plan de circulation. 

Le premier volet entraine mécaniquement la suppression temporaire et/ou la destruction également plus ou moins 
temporaire d'une partie des habitats actuellement en place, ainsi qu'un dérangement le temps des travaux et une 
altération des capacités d'accueil de la faune en rapport à l'existant. 

Dans un second temps, de nouveaux habitats seront créés avec notamment une renaturation d'une partie des terrains 
concernés, le développement de formations végétales peu ou mal représentées, création d'habitats jusqu'alors non 
représentés (mares...) et plan de circulation humaine autour des plans d'eau. Ces aménagements concourront à 
accroître notablement la biodiversité à l'échelle locale et à limiter les dérangements par une meilleure canalisation 
des flux de population. 

Dans l'ensemble le projet est potentiellement porteur d'une plus-value biologique en rapport à l'existant. 

La bonne mise en œuvre de l'ensemble des mesures présentées ci-dessus sera garante d'un succès pour la biodiversité 
locale et un support pédagogique fort pour accroître la sensibilisation des populations fréquentant le site en vue d'une 
meilleure acceptabilité des enjeux de biodiversité et d'écologie dans leur quotidien. 
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4.8. SYNTHÈSE DES IMPACTS SUR LES ESPÈCES PROTÉGÉES 
La liste des espèces protégées concernée par le projet est présentée ci-dessous avec les niveaux d'impact avant mesure, les impacts résiduels et la nécessité de 
mesures compensatoires : 

Tableau 53 : Tableau des impacts sur les espèces protégées 

Espèces Impacts potentiels 
Impact 

Mesures correctives Impact 
résiduel 

Mesures 
compensatoires Temporaire Permanent 

Murin de 
Daubenton, 

Noctule commune, 
Noctule de Leisler, 

Pipistrelle 
commune, 

Pipistrelle de 
Kuhl/Nathusius 

Sérotine commune  

Destruction d’individus en période de 
travaux : présence possible d’individus 
isolés au sein des formations boisées et 
des vieux bâtiments destinés à être 
supprimés 

Modéré 
Direct / 

E : Adaptation de la période des travaux 
sur l’année (E4.1a) 
R : Adaptation des coupes en faveur des 
chiroptères (R1.d) 
E/R : Recherche préalable de gîtes 
potentiels à chiroptère au sein des 
formations boisées et des bâtiments 
supprimés (E1.1a / R2.1o) 

0 
à positif Non 

Destruction d’habitats de chasse, de 
repos et de reproduction : suppression 
temporaire d’axes de déplacement non 
significative pour l’utilisation du site par 
les espèces, création d’une emprise 
conséquente de haies et d’un espace 
tampon végétalisé 

Faible 
Direct Positif 

R : Dispositif d’aide à la recolonisation 
du milieu (R2.1q) par la plantation de 
haies supplémentaires 
R : Gestion écologique des habitats 
dans la zone d’emprise du projet 
(R2.2o) 
R : Installation de gîtes artificiels (R2.2l) 
A : Mise en place d’un suivi des mesures 
(A6.1b) 
A : Aménagement ponctuel de gîtes 
artificiels (visée : territoire de chasse) 
(A3.a) 

Positif Non 

Hérisson d'Europe 
Écureuil roux 

Destruction d’individus (Hérisson 
d’Europe) lors des travaux : potentielle 
destruction d’individu 

Modéré 
Direct / 

E : Adaptation de la période des travaux 
sur l’année (E4.1a) 
R : Dispositif permettant de limiter 
l’installation du Hérisson d’Europe sur 
l’emprise des travaux (R2.1i) 

Faible Non 
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Destruction d’habitats de chasse, de 
repos et de reproduction  

Modéré 
Direct Positif 

R : Installation de gîtes artificiels (R2.2l) 
R : Dispositif permettant de limiter 
l’installation du Hérisson d’Europe sur 
l’emprise des travaux (R2.1i) 
R : Gestion écologique des habitats 
dans la zone d’emprise du projet 
(R2.2o) 
R : Dispositif d’aide à la recolonisation 
du milieu (R2.1q) par la plantation de 
haies supplémentaires 
A : Aménagement ponctuel de gîtes 
artificiels (visée : territoire de chasse) 
(A3.a) 
A : Mise en place d’un suivi des mesures 
(A6.1b) 

Positif Non 

Dérangement en période de travaux 
(Hérisson d’Europe) 

Fort 
Indirect / 

E : Adaptation de la période des travaux 
sur l’année (E4.1a) Faible Non 

Bergeronnette 
printanière 

Bruant jaune 
Bruant zizi 

Chardonneret 
élégant 

Chevalier 
guignette 

Cygne tuberculé 
Fauvette à tête 

noire 
Fauvette grisette 
Hibou moyen-duc 

Hypolaïs 
polyglotte 

Destruction d’individus : présence 
d’espèces protégées au niveau des zones 
d’emprise des travaux 

Fort 
Direct / 

E : Adaptation de la période des travaux 
sur l’année (E4.1a) 
A : Mise en place d’un suivi des mesures 
(A6.1b) 

0 Non 

Destruction d'habitat de reproduction, 
de chasse, de repos  

Modéré 
Direct 

Modéré 
Direct 

E : Absence totale d’utilisation de 
produits phytosanitaires et polluants, 
et mise en place d’une lutte biologique 
au sein de l’espace tampon 
végétalisé(E3.2a) 
R : Installation de nichoirs artificiels 
(R2.2l) 
R : Gestion écologique des habitats 
dans la zone d’emprise du projet 
(R2.2o) 
R : Dispositif d’aide à la recolonisation 
du milieu (R2.1q) par la plantation de 
haies supplémentaires 

Positif Non 
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Martin-pêcheur 
d'Europe 
Moineau 

domestique 
Pic épeiche 
Pie-grièche 
écorcheur 

Pinson des arbres 
Pouillot fitis 

Pouillot véloce 
Rossignol 
philomèle 

Rougegorge 
familier 

Rougequeue noir 
Rousserolle 
effarvatte 
Serin cini 

Sittelle torchepot 
Tarier pâtre 

Torcol fourmilier 
Troglodyte mignon 
Verdier d'Europe 

A : Aménagement ponctuel de gîtes 
artificiels (visée : territoire de chasse) 
(A3.a) 

Dérangement durant les travaux Fort 
Indirect / 

E : Adaptation de la période des travaux 
sur l’année (E4.1a) Faible Non 

Grenouille rieuse 
Grenouille rousse 

Triton palmé 

Destruction d’individus  Faible 
Direct / / Faible Non 

Destruction d'habitat de reproduction, 
de chasse, de repos : surface impactée 
limitée au regard du contexte, habitats 
similaires et plus favorables largement 
représentés localement.  

Faible 
Direct / 

R : Gestion écologique des habitats 
dans la zone d’emprise du projet 
(R2.2o) 
A : Aménagement ponctuel de gîtes 
artificiels (A3.a) 

Faible Non 

Lézard des 
murailles 

Destruction d’individus lors des travaux : 
risque de mortalité potentiel pour le 
Lézard des murailles et la Couleuvre verte 
et jaune 

Faible 
Direct / / Faible Non 
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Couleuvre verte et 
jaune 

Destruction d'habitat de reproduction, 
de chasse, de repos : surface impactée 
limitée au regard du contexte, habitats 
similaires et plus favorables largement 
représentés localement.  
Reconstitution de milieux impactés 
(linéaires de haies) et création d’habitats 
favorables à l’alimentation (espace 
tampon végétalisé) dans le cadre du 
projet 

Faible 
Direct Positif 

R : Dispositif d’aide à la recolonisation 
du milieu (R2.1q) par la plantation de 
haies supplémentaires 
R : Gestion écologique des habitats 
dans la zone d’emprise du projet 
(R2.2o) 
A : Aménagement ponctuel de gîtes 
artificiels (A3.a) 

Positif Non 

Cuivré des marais 
Cordulie à corps 

fin 

Destruction d’individus lors des travaux : 
incidence potentielle sur le Cuivré des 
marais en cas de passage d’engins 

Fort 
Direct / 

E : Balisage préventif (E2.1a) de 
l’habitat du Cuivré des marais 0 Non 

Destruction d'habitat de reproduction, 
de chasse, de repos : suppression d’un 
linéaire d’habitat de la Cordulie à corps 
fin 

Modéré 
Direct / 

R : Gestion écologique des habitats 
dans la zone d’emprise du projet 
(R2.2o) 
A : Aménagement ponctuel de gîtes 
artificiels (A3.a) 
A : Mise en place d’un suivi des mesures 
(A6.1b) 

Faible Non 

 

En l'absence d'impacts résiduels significatifs, aucune mesure compensatoire n'apparait nécessaire. En ce sens, aucune dérogation à la destruction ou 
l'altération des habitats d'espèces protégées n'est nécessaire. 
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5. IMPACTS & MESURES SUR LE PATRIMOINE 
CULTUREL ET LE PAYSAGE 

 

5.1. INTÉRÊTS TOURISTIQUES LOCAUX 
Comme déjà évoqué, le projet d’aménagement de la base nautique permettra d’assurer une meilleure visibilité 
touristique des sites locaux d’intérêt, qu’ils soient culturels, historiques (monuments, édifices…) ou paysagers. 

 Le projet accueillera une clientèle locale et de passage nombreuse, y compris pour des courts 
séjours (2 jours maximum pour les camping-cars et jusqu’à quelques jours pour les usagers du camping). Il 
aura ainsi un impact positif sur la visibilité des autres lieux et sites touristiques locaux. 

 

5.2. MONUMENTS HISTORIQUES, SITES CLASSÉS ET SITES INSCRITS 
Le site du projet est localisé à distance de tout monument historique classé ou inscrit et de tout site classé ou 
inscrit au titre des paysages. On rappellera juste la proximité avec les grottes d’Osselle, site classé localisé à 
environ 1 km de la Plage et 300 mètres de la rive droite du Doubs qui constitue la limite Ouest du projet. 
Néanmoins et comme précédemment évoqué s’agissant d’un site souterrain, aucun périmètre de protection 
n’a été défini et la notion de co-visibilité avec un autre site n’est pas adaptée. 

 Le projet n’aura pas d’impact sur les monuments historiques et les sites classés ou inscrits existants 
alentour, et aucune mesure spécifique n’est jugée nécessaire. 

 

5.3. PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 
Au vu de la nature du projet, les impacts potentiels sont exclusivement attendus en phase travaux. 

5.3.1. Phase travaux - Impact direct permanent 
Les risques concernent la destruction involontaire d’éléments du patrimoine archéologique dans le cadre du 
chantier de démolition / construction / aménagement. Les manœuvres d’engins lourds et les activités de 
terrassement sont les principales actions susceptibles d’impacter le milieu archéologique.  

Tout le secteur de la boucle du Doubs est inscrit en ZPPA (Zone de Présomption de Prescription Archéologique), 
y compris la base nautique existante. Dans le cadre du dépôt des permis de démolir, permis de construire et 
permis d’aménager, le préfet de région sera automatiquement saisi par les instances administratives comme 
le prévoit la réglementation afférente aux ZPPA. 

Par ailleurs, une demande d’avis au titre de l’archéologie préventive a été adressée par GBM à la DRAC de 
Bourgogne Franche-Comté. Cette démarche a abouti à une prescription de diagnostic d’archéologie préventive 
(arrêté préfectoral du 25/04/2022) sur les parcelles où seront réalisés (durant l’intersaison 2023-2024) le 
parking secondaire et le retalutage en pente douce des berges de l’étang Prost (voir figure ci-après). GBM 
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dispose déjà de la maîtrise de ces terrains (ils sont propriété de GBM ou mis à disposition et en cours 
d’acquisition [auprès de VNF pour ce qui concerne la parcelle du parking secondaire]). 

GBM étant encore en négociations avec les propriétaires des terrains dédiés à l’instauration d’une bande-
tampon et l’aménagement d’un disco-golf (zone en vert sur la figure ci-après), il est convenu que cette zone 
ferait l’objet d’une demande d’avis ultérieure au titre de l’archéologie préventive (les travaux n’y étant de 
toute façon pas prévus avant l’intersaison 2024-2025, à l’issue peut-être de la procédure de DUP si aucun 
compromis préalable n’était trouvé avec les propriétaires concernés). 

 

 

Figure 97 : Localisation des secteurs faisant l’objet d’une prescription de diagnostic archéologique 

 

A noter que plusieurs entités archéologiques connues sont répertoriées au droit et aux abords immédiats du 
projet. Néanmoins, ces entités ont été mises au jour dans le cadre des précédentes activités extractives ayant 
donné naissance aux bassins Corvée et Prost, ce qui limite le risque de nouvelle découverte au droit et aux 
abords proches de ces zones, déjà fortement remaniées.  

 En l’absence de mesures correctives, l’impact direct potentiel du chantier sur le patrimoine archéologique 
est jugé modéré. 
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5.3.2. Phase travaux – Mesures correctives 
• Évitement 

En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, les travaux seront immédiatement arrêtés et un 
signalement sera fait au Service Régional de l’Archéologie (SRA) à la DRAC en application du code du 
Patrimoine, soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie. 

• Évitement / Réduction 

Les deux bâtiments à construire ne feront pas appel à des fondations classiques et leur emprise au sol sera 
réduite à des techno-pieux : les bâtiments seront ainsi sur pilotis afin de respecter un positionnement du 
plancher bas au-dessus de la cote de référence du PPRI. 

• Réduction 

Le projet a été mûrement réfléchi en amont afin de limiter les surfaces en chantier et les volumes et hauteurs 
à niveler : les nivellements ont été travaillés sur plan topographique afin de limiter au maximum les 
déplacements de terre et s’adapter au terrain naturel en place (cf. le tableau de synthèse des modelages 
nécessaires à la mise en œuvre du projet présenté au 7.9 du chapitre I). 

• Accompagnement 

Afin de s’assurer que toutes les précautions seront prises au cours des travaux, la maîtrise d’œuvre sera 
chargée de la sensibilisation et de l’information préventive sur ce risque auprès de toutes les entreprises 
extérieures de travaux amenées à intervenir au cours du chantier, qu’il s’agisse de démolition, de construction 
ou d’aménagement. 

 La mise en place de ces mesures correctives permet de qualifier de faible l’impact résiduel potentiel du 
chantier sur le patrimoine archéologique. 

 

5.4. LE PAYSAGE 

5.4.1. Phase travaux - Impact direct temporaire 
La réalisation des travaux mettra temporairement à nu des surfaces en chantier, mais les travaux de 
terrassement seront très modérés, limités à des modelages légers et ponctuels. Le projet est prévu pour se 
caler au plus près de la topographie, et les nouvelles constructions respecteront la cote de référence du PPRI 
grâce à des pilotis et non à des remblais. La présence et la circulation des engins de chantier sera perceptible, 
mais les infrastructures routières aux abords et les premières habitations d’Osselle offrent peu de perspectives 
sur le site du fait de la végétation arborée et arborescente et de la topographie plane du secteur. 

On rappellera aussi le contexte déjà artificialisé du site, qui jouxte les infrastructures des Carrières de l’Est, et 
notamment la plateforme concassée de traitement des matériaux, bien prégnante dans le paysage. 

 Même en l’absence de mesures correctives, l’impact du chantier sur le paysage est jugé faible. 

5.4.2. Phase travaux - Mesures correctives 
• Réduction 

L’essentiel des travaux est prévu hors haute saison touristique (qui s’étend sur les mois de juin, juillet et août). 
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• Autres mesures 

Mesures décrites ci-dessous en phase exploitation, qui sont liées à la conception du projet et auront en grande 
partie pour effet de limiter l’ampleur des travaux et donc les impacts associés, notamment paysagers. 

 L’impact résiduel du chantier sur le paysage après la mise en œuvre de ces mesures correctives est jugé 
négligeable. 

5.4.3. Phase fonctionnement - Impact direct permanent 
L’essentiel du projet concerne le réaménagement d’une emprise déjà artificialisée et dédiée au 
fonctionnement de la base nautique actuelle, à proximité immédiate de la sablière dont les activités s’étendent 
de part et d’autre de la route départementale. Plusieurs aménagements verront le jour dans le prolongement 
de cet environnement déjà artificialisé. 

Le site d’implantation du projet ne concerne aucun site paysager protégé ou remarquable (sites inscrits au 
patrimoine mondial ou zone tampon, site inscrit ou classé) ou de site ou zone tampon de monuments 
historiques inscrits ou classés. Il n’y a pas de visibilité ou co-visibilité avec ces sites et monuments. 

 L’impact potentiel du projet sur le paysage est jugé faible du fait de sa situation en arrière-plan d’un site 
déjà artificialisé et de la faible visibilité du site. 

5.4.4. Phase fonctionnement – Mesures correctives 
• Évitement / Réduction 

Les surfaces nouvellement construites seront identiques à celles précédemment démolies (pas 
d’augmentation de la surface bâtie), et leur implantation sera rationalisée, avec un unique bâtiment d’accueil 
multiservices concentrant différents usages au plus près des besoins, ainsi qu’un poste de secours (bâti 
regroupé au maximum afin d’éviter l’effet de mitage du paysage dû à des bâtiments disparates, éparpillés). 

• Réduction 

L’emprise projet sera peu différente de la base nautique actuelle, et les aménagements ont volontairement 
été réfléchis pour être concentrés sur les zones les plus artificialisées, qui sont aussi les zones les plus proches 
des infrastructures d’accès, d’accueil et de services. L’objectif était aussi de conserver un caractère naturel au 
site afin d’obtenir une gradation du Nord vers le Sud, des espaces les plus aménagés aux moins remaniés. 

Le projet a été conçu pour suivre au plus près la topographie locale, en recourant uniquement à du modelage 
léger et en s’adaptant au terrain naturel en place. 

Les bâtiments actuels en place sont vétustes et donc forcément de qualité architecturale moindre. Le nouveau 
bâti a été imaginé sur la base d’un projet architectural beaucoup plus qualitatif que l’existant, et les extérieurs 
en bardage, platelage, terrasse et escaliers bois devraient parfaitement s’harmoniser avec le contexte naturel 
du site. Ce point ainsi que l’intégration paysagère des bâtiments dans leur environnement sera développé dans 
le cadre des permis de construire et permis d’aménager qui seront déposés. 

Le parking secondaire sera traité en prairie entrecoupée de structures bocagères, et délimité par un large 
linéaire de haie champêtre qui constituera un écran paysager naturel. Ce parti-pris permettra de restituer un 
caractère bocager à ce secteur rendu monotone par les cultures intensives.  
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Enfin, le projet vise à préserver tant que possible les structures ligneuses existantes. Il visera également à 
recréer les formations ligneuses supprimées dans le cadre des aménagements (linéaires de haies, ripisylve) 
mais également à renforcer le caractère « naturel » et végétal, notamment par l’aménagement d’une zone 
tampon végétalisée entre la base nautique et la culture intensive au Nord du site. Cette zone tampon fera 
l’objet de plantation d’arbres, et accueillera également le parcours de disc-golf. Les espaces libres seront 
végétalisés tant que possible afin de maintenir et renforcer l’ambiance « verte » du site. Toutes les essences 
plantées seront exclusivement locales. 

 Les aménagements prévus dans le cadre du projet visent à améliorer la qualité paysagère du secteur, 
notamment en reconstituant une trame végétale au droit du parking secondaire actuellement inexistante 
du fait des usages agricoles du site, ce qui est considéré comme positif. 
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6. ESTIMATION FINANCIÈRE DES MESURES 
Le financement de la totalité des mesures proposées est à la charge du maître d’ouvrage. Nombre de mesures 
ont été prises en compte dès la conception du projet et sont donc intégrées dans le budget de celui-ci. 

Par ailleurs, les suivis environnementaux de ces mesures sont aussi du ressort financier du maître d’ouvrage 
et sont pris en compte dans le cadre des mesures d’accompagnement définies dans l’étude d’impact. 

Le tableau ci-dessous précise également le type de mesure concerné (E = Évitement, R = Réduction, A = 
Accompagnement, C = Compensation). Il est à noter que certaines mesures proposées pour le milieu naturel 
combinent plusieurs « lettres », ces mesures pouvant assurer différents objectifs en fonction des taxons 
concernés (par exemple, une mesure d’évitement pour un taxon peut être une mesure de réduction pour un 
autre). 

Mesures proposées Type Coût estimé en € TTC 

MILIEU HUMAIN 
Bonne gestion du chantier (signalisation, gestion déchets, vitesse limitée...)  E & R Intégré au projet 
Voiries et parkings en revêtement poreux pour limiter l’imperméabilisation E Intégré au projet 
Implantation rationalisée du bâti, au plus proche du camping et de l’entrée R Intégré au projet 
Construction du bâti sur pilotis (PPRI) R Intégré au projet 
Nivellements très limités, projet s’adaptant à la topographie locale E & R Intégré au projet 
Requalification du carrefour avec la RD13 R Intégré au projet 
Création parking secondaire d’environ 356 places + parking vélo E Intégré au projet 
Requalification de l’arrêt bus, nouveau quai adapté PMR R Intégré au projet 
Financement d’un fond de compensation agricole collective (ou équivalent) C 37 500 € 
Mise en place de points de collecte des déchets E & R Intégré au projet 
   

Total estimé  37 500 € 
Total à provisionner  37 500 € 

MILIEU PHYSIQUE 
Bonne gestion du chantier (signalisation, arrosage pistes, gestion déchets...)  E & R Intégré au projet 
Mise à disposition de kits anti-pollution (prix pour une vingtaine de kits) R 1 500 € 
Gestion des eaux pluviales : noues enherbées au niveau des parkings R Intégré au coût parking 
Suivi renforcé de la qualité des eaux de baignade, protocole de surveillance A Par année :            5 000 € 
Diagnostic du réseau d’assainissement d’Osselle A 25 000 € 
Toilettes extérieures écoresponsables (2 modules de 2 toilettes) E 180 000 € 
Bâtiment E+C- conforme RE 2020 (isolation renforcée, panneaux solaires…) E & R Intégré au projet 
Dispositions constructives prenant en compte le risque sismique R Intégré au projet 

Total estimé  211 500 € 
Total à provisionner  250 000 € 

MILIEU NATUREL 
Balisage préventif E 1 000 € 
Processus de traitement de la végétation en place avant travaux (3 tps) R 3 000 € 
Recherche préalable de gîtes arboricoles à chiroptères E & R 1 000 € 
Plantation d’une haie R Intégré au projet 
Clôture avec passage à Hérisson d'Europe R 5 000 € 
3 gîtes à Hérisson d'Europe R 300 € 
Installation d'observatoires A Intégré au projet 
Création de 6 mares et hibernaculums R & A 6 000 € 
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Mesures proposées Type Coût estimé en € TTC 

Radeau à Sterne et Gravelot A L’unité :                 5 000 € 
Plateforme à Cigogne blanche A L’unité :                 1 000 € 
15 nichoirs à avifaune R 750 € 
10 gîtes à chiroptères R 500 € 
Hôtel à insectes A 150 € 
Nichoir à Harle bièvre A L’unité :                    100 € 
Suivi de chantier E & R 2 500 € 
Suivi à n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, n+15 A 12 000 € 
Actions de sensibilisation A L’action :                  500 € 
Évitement des sites à cumul de forts enjeux E Intégré au projet 
Calendrier d'intervention compatible avec la biodiversité E & R Intégré au projet 
Adaptation des périodes de coupe des arbres E & R Intégré au projet 
Gestion différenciée des espaces herbacés R Intégré au projet 
Gestion différenciée des haies et des arbres R Intégré au projet 
Implantation d'habitats à Cordulie à corps fin R Intégré au projet 
Éclairage temporaire par détection de mouvements R Intégré au projet 

Total estimé  38 800 € 
Total à provisionner  40 000 € 

PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGER 
Limitation des surfaces en chantier et des volumes et hauteurs à niveler, 
projet suivant au plus près la topographie naturelle du lieu 

R Intégré au projet 

Chantier évitant la haute saison touristique R Intégré au projet 
Sensibilisation des équipes de chantier aux risques de découverte fortuite de 
vestiges archéologiques 

A Intégré au projet 

Rationalisation et regroupement des surfaces construites  E & R Intégré au projet 
Qualité architecturale du projet pour une parfaite intégration paysagère R Intégré au projet 
Renforcement du caractère naturel et végétal du site par diverses plantations R Cf. milieu naturel (haies) 

Total estimé  - 
Total à provisionner  - 
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7. LES EFFETS CUMULÉS DU PROJET 
Conformément à la réglementation et notamment l’article R.122-5 du code de l’environnement, l'analyse des 
effets cumulés du projet avec d’autres projets connus lors du dépôt de l’étude d’impact est réalisée : 

• Pour les projets ayant fait l’objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-
14 et d'une enquête publique ; 

• Pour les projets ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale et pour lesquels un avis de 
l’autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont 
été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

Les projets recensés dans un rayon de 5 km autour du site et répondant à ces critères sont les suivants : 

Commune Date de l'AE Type de projet 

Boussières Absence d’avis de l’AE du 06/10/2017 
AP d’autorisation du 25/11/2018 

Projet de création d’une microcentrale de production 
hydroélectrique 

Osselle Avis de l’AE du 17/09/2012 Projet de réhabilitation et mise en service de la 
microcentrale hydro-électrique du Moulin d’Arrenthon  

Osselle AP d’autorisation du 23/01/2013 Demande d’autorisation d’exploiter une carrière de 
matériaux alluvionnaires 

 
 

7.1. EFFETS CUMULÉS AVEC LES PROJETS HYDROÉLECTRIQUES 
Les deux premiers projets sont de même nature et concernent la production d’électricité d’origine 
renouvelable à partir de l’énergie hydraulique de la rivière du Doubs, au droit de seuils existants. Le projet de 
Boussières est localisé plus de 5 km en amont hydrologique de la base de loisirs (2,5 km à vol d’oiseau) et celui 
d’Osselle plus de 1,5 km en aval (distance similaire à vol d’oiseau). 

Ils sont tous deux suffisamment éloignés de la base de loisirs pour ne pas être susceptibles d’engendrer 
d’effets cumulés sur le paysage et sur les commodités du voisinage (bruit, odeurs, vibrations, poussières…).  

La nature même de ces projets exclut par ailleurs tout effet cumulé potentiel sur le trafic routier, 
l’agriculture, les intérêts touristiques locaux, les biens matériels et le patrimoine culturel, la qualité de l’air 
ainsi que sur le relief, les sols et le sous-sol, et le milieu naturel. 

Les seuls effets cumulés à analyser concernent le contexte socio-économique, le climat/l’énergie et l’eau. 

Sur la thématique économique, ces deux projets cumuleront leurs effets positifs sur la création d’emplois 
locaux avec ceux attendus à la base de loisirs. 

Concernant les aspects liés à la consommation d’énergie, aux émissions de gaz à effet de serre et au climat, 
s’agissant de projets de production d’électricité renouvelable, ils cumuleront leurs effets positifs avec ceux 
attendus sur la base de loisirs (pour rappel, mise en place de panneaux photovoltaïques). 
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Enfin, sur l’aspect eau, la modification de la ligne d’eau attendue aux abords proches de ces projets ne sera 
pas susceptible d’impacter le niveau d’eau dans les gravières, et notamment le plan d’eau Corvée où se situe 
la zone de baignade. 

L’arrêté d’autorisation de la microcentrale de Boussières indique qu’elle fonctionne au fil de l’eau, sans 
éclusée. La longueur du cours d’eau influencée par la retenue est de 2,9 km, alors que la distance de cours 
d’eau entre l’ouvrage et le pont sur la RD13 situé en amont de la base de loisirs est déjà supérieure à 5 km, ce 
qui exclut tout impact. 

L’avis de l’autorité environnementale émis sur la microcentrale d’Arrenthon confirme quant à lui les effets 
attendus sur la ligne d’eau de part et d’autre du seuil d’Arrenthon, qui ne seraient que « de quelques 
centimètres, notamment en période d’étiage du Doubs (…). L’incidence du projet sur les risques d’inondations 
a été modélisée. La ligne d’eau du Doubs, en amont et en aval des ouvrages, sera réhaussée de 9 cm pour les 
débits les plus faibles du Doubs (…). »  Enfin, cet avis indique : « La prise en compte des usages du Doubs autres 
que l’hydroélectricité, c’est-à-dire la base de loisirs d’Osselle, dont les plans d’eau sont alimentés par la nappe 
de la rivière, (...) a été succinctement abordée. L’étude d’impact indique que le projet n’aura pas d’incidences 
sur ces usages. » Cette conclusion paraît légitime étant donné, d’une part de la faible ampleur et de la 
saisonnalité des modifications de la ligne d’eau, d’autre part du positionnement de la base de loisirs en amont 
hydraulique de cette microcentrale (zone où la ligne d’eau pourrait être réhaussée de quelques centimètres 
en période d’étiage, sans aucun impact négatif sur la baignade), et enfin de la distance au projet. 

En conclusion, aucun impact cumulé négatif n’est attendu du fait de ces deux projets locaux de production 
d’énergie renouvelable. Des impacts cumulés positifs sont attendus sur la création d’emplois ainsi que sur 
les aspects liés à la consommation d’énergie, aux émissions de gaz à effet de serre et au climat. 

 

7.2. EFFETS CUMULÉS AVEC LA CARRIÈRE D’OSSELLE 
Le principal projet susceptible d’avoir un impact cumulé avec celui de base de loisirs est la carrière d’Osselle 
limitrophe, dont l’autorisation a été renouvelée pour 16 ans par arrêté préfectoral du 23/01/2013. 

Ces deux projets ne constituent que des évolutions d’infrastructures et d’activités implantées dans la plaine 
alluviale de longue date : l’activité d’extraction des matériaux alluvionnaires du secteur existe depuis les 
années 1970 et la base de loisirs qui en est issue a été mise en service par la commune d’Osselle en 1983. 
Intimement liées, ces activités ont jusqu’alors toujours cohabité sans difficulté majeure. 

 

7.2.1. Effets cumulés sur le milieu humain 
L’aménagement de la base de loisirs et la poursuite des activités d’extraction cumuleront leurs effets positifs 
sur l’emploi. 

Les nuisances sonores liées à la carrière et attendues dans le cadre du projet d'aménagement d’Osselle 
(travaux en phase chantier et fréquentation accrue en phase fonctionnement) se cumuleront, mais ne 
devraient pas être sources de nuisances significatives directes pour les riverains (première habitation située 
à 200 mètres au plus proche des limites du projet, et bruit lié à la base de loisirs surtout attendu en été le 
week-end, période où la carrière ne fonctionne pas). 
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Les principaux impacts attendus concernent l’augmentation du trafic routier et les nuisances sonores 
associées, mais ces effets devraient peu se cumuler dans le temps : l’activité de la carrière est en effet très 
réduite en période estivale et les installations jamais en service le week-end, moment où au contraire 
l’essentiel des déplacements liés à la base de loisirs est attendu. Par ailleurs, les mesures prévues pour 
améliorer la sécurité aux abords du site (requalification du carrefour avec la RD13) bénéficieront également 
au trafic associé à la carrière et limiteront les risques d’interférences et de collision liés aux flux de véhicules 
et d’engins. 

 

7.2.2. Effets cumulés sur le milieu physique 
Aucun impact cumulé négatif significatif n'est attendu en ce qui concerne le relief et le sous-sol, ces 
problématiques concernant fortement la carrière mais pas le projet de base de loisirs nature. 

La principale thématique concernée ici est celle des eaux souterraines. La base de loisirs concerne deux plans 
d’eau alimentés par la nappe alluviale, mais le projet n’est pas de nature à modifier le fonctionnement 
hydrogéologique du secteur tant en matière d’écoulements que de battement de nappe (plans d’eau Corvée 
et Prost existants, qui plus est de longue date, et projet de connexion des deux plans d’eau finalement 
abandonné). 

Par ailleurs, le seul impact possible du projet de loisirs pourrait concerner une dégradation de la qualité 
bactériologique des eaux de baignade du fait d’une plus grande fréquentation du site, alors que le risque lié à 
l’activité extractive concerne les paramètres matières en suspension et hydrocarbures, et en l’occurrence 
plutôt sur le plan d’eau du Creu de Leu que sur celui Corvée. Une fois l’extraction des matériaux du Creux de 
Leu terminée (échéance 2029), ces deux plans d’eau situés de part et d’autre de la RD13 resteront 
hydrogéologiquement séparés par environ 200 mètres de largeur de matériaux alluvionnaires encore en place. 
Concernant la plateforme de traitement des matériaux jouxtant la base de loisirs, le risque de pollution du 
milieu naturel par des matières minérales en suspension ou des hydrocarbures est géré grâce à un réseau de 
récupération des eaux pluviales et un débourbeur-déshuileur, ainsi que par une décantation des eaux de 
lavage dans différents bassins en série à proximité du plan d’eau Morbier. Aussi, même sur la thématique 
qualité des eaux souterraines, la caractérisation d’effets cumulés n’est pas évidente. 

Nous avons également vu que le projet d’Osselle ne sera pas susceptible d’augmenter la ligne d’eau et aucun 
effet cumulé négatif quant au risque d’inondation n’est attendu. 

 

7.2.3. Effets cumulés sur le milieu naturel et les surfaces agricoles 
Concernant le milieu naturel, après mise en œuvre des mesures de réduction, d’évitement et 
d’accompagnement proposées, les effets du projet d’aménagement de la base de loisirs existante ont tous été 
jugés faibles, négligeables voire positifs pour certains. Il n'y aura donc pas d'effet cumulé significatif avec 
l’activité existante de la carrière au niveau des habitats naturels, de la faune et de la flore. 

On notera d’ailleurs que l’ancienne extraction du plan d’eau Morbier a bénéficié d’un réaménagement à 
vocation écologique effectué par le carrier dans le cadre de son arrêté préfectoral, et que les résultats sont 
très probants en dépit de la proximité avec la plateforme de traitement limitrophe. Ce site est en effet très 
fréquenté notamment par les oiseaux et fait l’objet d’un suivi attentif par la LPO depuis 2011 (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux). 
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Les effets cumulés seront plutôt liés à la modification d’usage des sols liée à la diminution des surfaces 
dévolues à l’agriculture dans la plaine alluviale, le projet consommant 4,5 ha de surfaces agricoles déclarées 
à la PAC, soit 0,7% de la SAU des deux exploitations agricoles concernées. Aussi, afin de prendre en compte 
l’impact du projet sur la SAU, une étude de compensation agricole collective a été diligentée par GBM. Les 
mesures proposées dans ce cadre par la chambre d’agriculture du Doubs permettront de réduire et de 
compenser cet impact négatif (cf. chapitre concerné pour le détail des mesures). 

 

7.2.4. Effets cumulés sur les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage 
Aucun impact négatif lié au projet et donc aucun impact cumulé n’est attendu sur les biens matériels et le 
patrimoine culturel local. Seule l’inclusion de l’ensemble de la plaine alluviale dans une zone de présomption 
de prescription archéologique justifiera d’être particulièrement précautionneux en phase travaux en cas de 
découverte fortuite de vestiges archéologiques. 

Par ailleurs, la carrière et la base de loisirs font partie du paysage de la vallée depuis des décennies. La 
création en cours du 5ème plan d’eau de cette boucle du Doubs dans le cadre des activités extractives des 
Carrières de l’Est sera l’élément le plus prégnant en matière d’impact paysager. En effet, le projet 
d’aménagement de la base de loisirs existante n’apportera pas de changements significatifs dans la 
typologie de la vallée, les aménagements étant limités en surface. Par ailleurs, un ensemble de mesures 
d’évitement et de réduction a été proposé afin d’améliorer l’intégration paysagère et architecturale du 
projet dans son contexte. Aucun effet cumulé négatif sur le paysage n’est donc attendu.  
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8. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PLANS 
ET PROGRAMMES 

Dans cette partie sera appréciée la compatibilité du projet avec l’occupation des sols dans les différents 
documents d’urbanisme opposables ou tout autre document qui serait jugé nécessaire, son articulation avec 
les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17, et la prise en compte du Schéma Régional 
de Cohérence Écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3. Dans cette analyse, nous retiendrons les 
documents suivants : 

• Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
• Documents d’urbanisme 
• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE 

2016-2021) 
• Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) et Plan Climat, Air, Energie Territorial (PCAET) 
• Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 
• Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Rhône-Méditerranée (PGRI 2016-2021) 
• Plan de Prévention des Risques du Doubs Central (PPRI) 

 

8.1. SCOT DE L’AGGLOMÉRATION BISONTINE 
Le projet d’Osselle doit être compatible avec le SCoT de l’agglomération bisontine, approuvé par le Comité 
syndical du SMSCoT le 14 décembre 2011. Le tableau suivant présente le respect des prescriptions du 
Document d’Orientations Générales (DOG) du SCoT : 

Orientation du SCoT Compatibilité du projet avec le SCoT 

I/ Encadrer l’aménagement pour un développement plus durable 

Développer une infrastructure 
verte et bleue irriguant le territoire 

 

- Prise en compte et préservation des espaces naturels : flux piétons améliorés afin d’offrir 
une accessibilité raisonnée des sites naturels au niveau des lacs 
- Création d’habitats pour la biodiversité : habitats pour les oiseaux et les chauves-souris, 
ripisylves reconstituées avec des espèces locales… 
- Valorisation paysagère : végétalisation des voies et des parkings, valorisation des berges, 
qualité de l’architecture des constructions en bois  
 

Gérer durablement les ressources 
du territoire 

 

- Mise en place de mesures afin de tenir compte de la ressource AEP disponible localement 
(toilettes sèches sur la Plage) 
- Préservation de la qualité des milieux aquatiques : suppression d’une installation sanitaire 
non conforme, amélioration gestion effluents domestiques, suivi renforcé de la qualité des 
eaux de baignade, mesures de prévention en phase travaux….  
- Économiser les énergies : construction du bâtiment accueil multiservices selon la norme E+C- 
(conception bioclimatique, isolation renforcée, pas de climatisation, couverture en panneaux 
solaires photovoltaïques…) 
 

Prendre en compte les risques 
naturels et technologiques 

 

Prise en compte du PPR Inondation : bâtiments sur pilotis avec plancher bas au-dessus de la 
cote de référence, camping exclusivement à emplacements nus, avec diminution de capacité, 
pas de remblais dans la plaine alluviale, parkings en matériaux poreux, surfaces 
imperméabilisées extrêmement réduites… 
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Orientation du SCoT Compatibilité du projet avec le SCoT 

II/ Construire un territoire au service d’un projet de société 

Concevoir un développement 
urbain économe de l’espace 

 

Le développement foncier du projet est limité, car il s’agit de moderniser une base de loisirs 
déjà existante. 
 

Répondre aux besoins en matière 
d’habitat Sans objet 

Maîtriser les déplacements pour 
faciliter la mobilité de proximité 

- Accessibilité du site via les transports en commun dont la fréquence de passage sera accrue 
ou via l’Euro-vélo 6 
- Développement de chemins piétons 

Dynamiser durablement l’emploi 
en organisant l’accueil des activités 

économiques 
Projet source de création d’emplois non délocalisables 

Développer la dynamique 
culturelle, touristique, sportive et 

récréative 

Le projet d’une base de loisirs multi-activités (vélo, activités nautiques, disc golf, pêche…etc.) 
va en lui-même dans le sens du développement de la dynamique touristique, sportive et 
récréative. 

Soutenir l’accessibilité au réseau 
numérique Sans objet 

III/ Mettre les atouts du territoire au service de son attractivité 

Affirmer le rôle de Besançon et de 
son agglomération en tant que 

capitale régionale 
Sans objet 

Ouvrir le territoire grâce aux 
grandes infrastructures de 

déplacements 
Sans objet 

Renforcer l’attractivité touristique 
à l’échelle nationale, européenne 

et internationale 

Le développement de la base de loisirs valorisera cet espace naturel existant et renforcera 
l’attractivité du territoire à une plus grande échelle. 

 
Tableau 54 : Compatibilité du projet d’Osselle avec le SCoT de l’agglomération bisontine 

 

Les orientations du DOG du SCoT susceptibles de concerner la base de loisirs trouvent toutes une 
transcription dans le projet d’Osselle. Le projet est donc compatible avec le SCoT. 

 

8.2. DOCUMENTS D’URBANISME 
La compatibilité du projet avec le document d'urbanisme en vigueur a été traitée à la rubrique « 2.1. 
Urbanisme » de ce chapitre. 

 

8.3. SDAGE DU BASSIN RHÔNE-MÉDITERRANÉE 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de planification instauré par 
la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Le SDAGE Rhône-Méditerranée a été approuvé le 3 décembre 2015 et 
concerne la période 2016-2021. Il décrit la stratégie du bassin hydrographique pour stopper la détérioration 
des eaux et retrouver un bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et littoral, et fixe pour 
une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. La 
compatibilité du projet d’Osselle avec ces orientations est présentée dans le tableau suivant : 
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Orientations Dispositions Compatibilité du projet  

0 
S'adapter aux effets 
du changement 
climatique 

0-01 
à 

0-05 

0.01- Mobiliser les acteurs des territoires pour la 
mise en œuvre des actions d’adaptation au 
changement climatique 
0.02- Nouveaux aménagements et 
infrastructures : garder raison et se projeter sur le 
long terme 
0.03 - Développer la prospective en appui de la 
mise en œuvre des stratégies d’adaptation 
0.04 - Agir de façon solidaire et concertée  
0.05 - Affiner la connaissance pour réduire les 
marges d’incertitude et proposer des mesures 
d’adaptation efficaces 

Les effets potentiels du changement climatique sur 
l’eau sont les suivants : 
- Assèchement des sols : le projet n’a pas 
d’incidence notable sur l’écoulement des eaux. 
- Baisse de la disponibilité en eau : l’utilisation de 
l’eau au niveau du projet sera raisonnée. 
- Baisse de la qualité de l’eau : le suivi de la qualité 
des eaux de baignade sera renforcé, et un protocole 
de surveillance et d’alerte mis en place sur la base 
d’indicateurs afin de pouvoir, si besoin, adapter la 
gestion de la baignade et mettre en place des 
mesures correctives. 

1 

Privilégier la 
prévention et les 
interventions à la 
source pour plus 
d'efficacité 

1-01 
à 

1-07 

A- Afficher la prévention comme un objectif 
fondamental 
B - Mieux anticiper 
C- Rendre opérationnels les outils de la 
prévention 

Sans objet 

2 

Concrétiser la mise 
en œuvre du 
principe de non-
dégradation des 
milieux aquatiques 

2-01 
à 

2-03 

2.01 - Mettre en œuvre de manière exemplaire la 
séquence « éviter-réduire-compenser » 
2.02 - Évaluer et suivre les impacts des projets sur 
le long terme 
2.03 - Contribuer à la mise en œuvre du principe 
de non dégradation via les SAGE et contrats de 
milieu 

On retrouve plusieurs milieux aquatiques et 
humides sur l’emprise du projet : les berges du 
Doubs, les plans d’eau et leur ripisylve ainsi que la 
prairie humide à l’Ouest du plan d’eau Prost. 
 
Les impacts et mesures du projet sur les milieux 
aquatiques sont définis dans la présente étude 
d’impact. 
En phase travaux, toutes les mesures de précaution 
seront prises pour ne pas dégrader la qualité de ces 
milieux.  
Le projet prévoit la reprise de deux linéaires de 
berges afin de les niveler en pentes douces, et 
d’améliorer ainsi le rôle écosystémique de ces 
dernières, tant en termes écologiques (attraction 
pour la biodiversité, création de roselières qui sont 
peu présentes sur ce secteur du méandre du Doubs) 
qu’hydrologique (meilleure épuration des eaux du 
fait de la mise en place de roselière, etc.).  
La suppression de ripisylve induite par cette 
opération se traduit par la replantation d’un habitat 
similaire à hauteur de 200% de la surface 
supprimée, ceci à proximité immédiate de la zone 
impactée afin de maintenir l’intérêt écologique et 
fonctionnel de cet habitat sur le secteur. 

3 

Prendre en compte 
les enjeux 
économiques et 
sociaux (…) et 
assurer une gestion 
durable des services 
publics d'eau et 
d'assainissement 

3-01 
à 

3-08 

A - Mieux connaître et appréhender les impacts 
économiques et sociaux 
B - Développer l'effet incitatif des outils 
économiques en confortant le principe pollueur-
payeur 
C - Assurer un financement efficace et pérenne de 
la politique de l'eau 

Sans objet 

4 

Renforcer la gestion 
de l'eau par bassin 
versant et assurer la 
cohérence entre 
aménagement du 
territoire et gestion 
de l'eau 

4-01 
à 

4-12 

A - Renforcer la gouvernance dans le domaine de 
l'eau 
B - Structurer la maîtrise d’ouvrage de gestion des 
milieux aquatiques et de prévention des 
inondations à l’échelle des bassins versants  
C - Assurer la cohérence des projets 
d’aménagement du territoire et de 
développement économique avec les objectifs de 
la politique de l’eau 

Sans objet  
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Orientations Dispositions Compatibilité du projet  
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5
A 

Poursuivre les 
efforts de lutte 
contre les 
pollutions 
d'origine 
domestique et 
industrielle 

5A-01 
à 

5A-07 

5A-01 - Prévoir des dispositifs de réduction des 
pollutions garantissant l’atteinte et le maintien à 
long terme du bon état des eaux 
5A-02 - Pour les milieux particulièrement 
sensibles aux pollutions, adapter les conditions de 
rejet en s’appuyant sur la notion de flux 
admissible 
5A.03 - Réduire la pollution par temps de pluie en 
zone urbaine 
5A.04 - Éviter, réduire et compenser l’impact des 
nouvelles surfaces imperméabilisées 
5A.05 - Adapter les dispositifs en milieu rural en 
promouvant l’assainissement non collectif ou 
semi collectif et en confortant les services 
d’assistance technique 
5A.06 - Établir et mettre en œuvre des schémas 
directeurs d’assainissement qui intègrent les 
objectifs du SDAGE 
5A.07 - Réduire les pollutions en milieu marin 

En phase d’exploitation, la base de loisirs n’aura pas 
d’impact sur la qualité des eaux, excepté un risque 
de dégradation de la qualité bactériologique au 
droit de la baignade en cas de forte affluence, mais 
sans conséquence possible sur la qualité des eaux 
de la rivière du Doubs. 
Le principal risque concerne une pollution 
accidentelle en phase de maintenance ou durant le 
chantier de construction. 
 Le projet est situé en dehors de tout périmètre de 
protection de captage, mais près de plans d’eau, 
donc l’impact d’une pollution accidentelle peut être 
importante. Elle doit donc être anticipée : 
- Pas de stockage d'hydrocarbures ni d’entretien 
des engins de chantier sur le site ; 
- Les entreprises qui interviendront devront 
justifier d’un entretien régulier des engins de 
chantier afin d’éviter des fuites d’hydrocarbures 
depuis des réservoirs défectueux ou suite à des 
ruptures de circuits hydrauliques ; 
- Des produits absorbants et kits antipollution 
seront mis à disposition. 
 
Par ailleurs, une mesure est proposée afin de 
proscrire tout usage de produit phytosanitaire sur 
l’emprise du projet, ce qui limitera également les 
pollutions liées à l’entretien des espaces verts et 
naturels.  

5
B 

Lutter contre 
l'eutrophisation 
des milieux 
aquatiques 

5B-01 
à 

5B-05 

5B.01 - Anticiper pour assurer la non dégradation 
des milieux sensibles à l’eutrophisation 
5B.02 - Restaurer les milieux dégradés en agissant 
de façon coordonnée à l’échelle du bassin versant 
5B.03 - Réduire les apports en phosphore et en 
azote dans les milieux aquatiques 
5B.04 - Engager des actions de restauration 
physique des milieux et d’amélioration de 
l’hydrologie 

Le projet ne participe pas à l’eutrophisation des 
milieux aquatiques 

5
C 

Lutter contre les 
pollutions par les 
substances 
dangereuses 

5C-01 
à 

5C-07 

A - Réduire les émissions et éviter les 
dégradations chroniques  
B - Sensibiliser et mobiliser les acteurs  
C - Améliorer les connaissances nécessaires à la 
mise en œuvre d'actions opérationnelles 

Aucune substance dangereuse n’est présente sur 
le site. 

5
D 

Lutter contre la 
pollution par les 
pesticides par 
des 
changements 
conséquents 
dans les 
pratiques 
actuelles 

5D-01 
à 

5D-05 

5D.01 - Encourager les filières économiques 
favorisant les techniques de production pas ou 
peu polluantes 
5D.02 – Favoriser l’adoption de pratiques 
agricoles plus respectueuses de l’environnement 
en mobilisant les acteurs et outils financiers 
5D.03 - Instaurer une réglementation locale 
concernant l'utilisation des pesticides sur les 
secteurs à enjeux 
5D.04 - Engager des actions en zones non 
agricoles 
5D.05 - Réduire les flux de pollutions par les 
pesticides à la mer Méditerranée et aux milieux 
lagunaires 

Aucun pesticide ne sera utilisé sur le site. 
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Orientations Dispositions Compatibilité du projet  

5
E 

Évaluer, prévenir 
et maîtriser les 
risques pour la 
santé humaine 

5E-01 
à 

5E-08 

A - Protéger la ressource en eau potable 
B - Atteindre les objectifs de qualité propres aux 
eaux de baignade et aux eaux conchylicoles 
C - Réduire l’exposition des populations aux 
substances chimiques via l’environnement, y 
compris les polluants émergents 

Le projet se situe en dehors des périmètres de 
protection de captage. Toutes les mesures sont 
prises pour ne pas porter atteinte à la qualité de la 
ressource en eau.  
Les eaux de baignade d’Osselle présentent 
globalement une excellente qualité depuis 2013. 
Toutefois, le site est de temps à autre sujet à des 
épisodes de proliférations de cyanobactéries, et le 
suivi de sa qualité sera renforcé.  
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6
A 

Agir sur la 
morphologie et 
le 
décloisonnemen
t pour préserver 
et restaurer les 
milieux 
aquatiques 

6A-01 
à 

6A-16 

A - Prendre en compte l'espace de 
fonctionnement 
B - Assurer la continuité des milieux aquatiques 
C - Assurer la non dégradation du milieu  
D - Mettre en œuvre une gestion adaptée aux 
plans d'eau et au littoral 

Le projet n’aura pas d’incidence sur la continuité 
des milieux aquatiques.  
Une mesure est proposée afin de créer un réseau 
de mares sur l’emprise du projet. 

6
B 

Préserver, 
restaurer et 
gérer les zones 
humides 

6B-01 
à 

6C-04 

6B.01 - Préserver, restaurer, gérer les zones 
humides et mettre en œuvre des plans de gestion 
stratégiques des zones humides sur les territoires 
pertinents 
6B.02 - Mobiliser les outils financiers, fonciers et 
environnementaux en faveur des zones humides 
6B.03 - Assurer la cohérence des financements 
publics avec l’objectif de préservation des zones 
humides 
6B.04 - Préserver les zones humides en les 
prenant en compte dans les projets 
6B.05 - Poursuivre l’information et la 
sensibilisation des acteurs par la mise à 
disposition et le porter à connaissance 

En phase travaux, toutes les mesures de précaution 
seront prises pour limiter les incidences sur les 
zones humides : 
La zone humide abritant le Cuivré des marais est 
préservée. 
Le projet prévoit la reprise de deux linéaires de 
berges afin de les niveler en pentes douces, et 
d’améliorer ainsi le rôle écosystémique de ces 
dernières, tant en termes écologiques (attraction 
pour la biodiversité, création de roselières qui sont 
peu présentes sur ce secteur du méandre du Doubs) 
qu’hydrologique (meilleure épuration des eaux du 
fait de la mise en place de roselières, etc.).  
La suppression de ripisylve induite par cette 
opération se traduit par la replantation d’un habitat 
similaire à hauteur de 200% de la surface 
supprimée, ceci à proximité immédiate de la zone 
impactée afin de maintenir l’intérêt écologique et 
fonctionnel de cet habitat sur le secteur. 
Une mesure est proposée afin de créer un réseau 
de mares sur l’emprise du projet. 
Une mesure visant à mettre en place une gestion 
écologique des abords de mares est également 
proposée.  

6
C 

Intégrer la 
gestion des 
espèces de la 
faune et de la 
flore dans les 
politiques de 
gestion de l'eau 

6C-01 
à 

6C-04 

6B.01 - Mettre en œuvre une gestion planifiée du 
patrimoine piscicole d’eau douce 
6B.02 - Gérer les espèces autochtones en 
cohérence avec l’objectif de bon état des milieux 
6B.03 - Favoriser les interventions préventives 
pour lutter contre les espèces exotiques 
envahissantes 
6B.04 - Mettre en œuvre des interventions 
curatives adaptées aux caractéristiques des 
différents milieux 

 
Des mesures de gestion et de suivi en phase travaux 
et exploitation sont proposées pour limiter tant que 
possible l’extension des stations d’espèces 
exotiques envahissantes déjà présentes sur le site.  

7 

Atteindre l'équilibre 
quantitatif en 
améliorant le 
partage de la 
ressource en eau et 
en anticipant 
l'avenir 

7-01 
à 

7-08 

A - Concrétiser les actions de partage de la 
ressource et d'économie d'eau dans les secteurs 
en déséquilibre quantitatif ou à équilibre précaire 
B - Anticiper et s’adapter à la rareté de la 
ressource en eau 
C -Renforcer les outils de pilotage et de suivi 

L’utilisation de la ressource en eau sera raisonnée. Le 
projet prévoit ainsi le recours à des toilettes 
écoresponsables sur la plage (toilettes sèches). 
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Orientations Dispositions Compatibilité du projet  

8 

Augmenter la 
sécurité des 
populations 
exposées aux 
inondations en 
tenant compte du 
fonctionnement 
naturel des cours 
d'eau 

8-01 
à 

8-11 

A - Agir sur les capacités d’écoulement 
B - Prendre en compte les risques torrentiels 
C - Prendre en compte l’érosion côtière du littoral 

La base de loisirs existante se situe en zone rouge 
du PPRI du Doubs Central. Toutes les mesures ont 
été prises afin de tenir compte de cette contrainte 
et être en tout point compatible avec les 
prescriptions afférentes (cf. plus loin rubrique 8.7 
Plan de Prévention du Risque Inondation du Doubs 
Central). 

Tableau 55 : Compatibilité du projet d’Osselle avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 
 
Le projet intègre bien les enjeux et orientations identifiés dans le SDAGE Rhône-Méditerranée. 
 

8.4. SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT-AIR-ENERGIE DE FRANCHE-COMTÉ 
Élaboré sous la double autorité du Préfet de région et du Président du Conseil Régional, en concertation avec 
les acteurs régionaux, le SRCAE de Franche-Comté a été approuvé par arrêté préfectoral le 22 novembre 2012. 

Ce schéma définit des objectifs et des orientations régionales aux horizons 2020 et 2050 en matière 
d’amélioration de la qualité de l’air, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies 
renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et enfin d’adaptation au changement 
climatique. Les orientations du SRCAE visent notamment les thèmes suivants : 

- Aménagement du territoire : maintenir ou recréer des centralités notamment en zones rurales en 
densifiant les pôles par des types d’habitats intermédiaires et en assurant la présence de services en 
zones rurales, notamment par l’utilisation des technologies d’information et de la communication 
(TIC). 

Le projet d’Osselle n’est pas concerné par cette orientation. 

- Mobilité : réduire la dépendance au véhicule personnel, favoriser les déplacements collectifs, mettre 
les modes actifs au cœur des réflexions. 

L’aménagement du site d’Osselle met en avant les déplacements doux (piétons et Euro-vélo 6) et la 
desserte par une nouvelle ligne de bus avec un arrêt facilement accessible et une fréquence de 
passage renforcée. 

- Bâtiment : rénover à un niveau bâtiment basse consommation (BBC) 15 000 logements par an (3 fois 
plus que l’estimation actuelle). 

Le projet d’Osselle ne concerne pas de logements. Néanmoins, la construction du bâtiment accueil 
multiservices de la base de loisirs se fera selon la norme E+-C- : plus précisément, il est prévu 
l’utilisation de matériaux bio sourcés (structure bois, matériaux locaux) avec une conception 
bioclimatique et une isolation renforcée. 

- Énergies renouvelables : développer le bois-énergie, le solaire thermique, la géothermie, la 
méthanisation, l’hydro-électricité, l’éolien et le solaire photovoltaïque.  
 
Le bâtiment d’accueil multiservices prévoit une couverture partielle en panneaux solaires 
photovoltaïques en autoconsommation (surface dédiée prévue : 65 m²). 
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Le Grand Besançon possède également un Plan Climat, Air, Energie Territorial (PCAET), dont le programme 
d’actions arrivait à son terme en 2019. Il est en cours de révision pour les 6 prochaines années (2020-2026). Le 
PCAET traduit les orientations du SRCAE au niveau de la collectivité, avec lesquelles il doit être compatible. 

Ainsi, Le projet d’Osselle répond aux objectifs du SRCAE et du PCAET, notamment en termes de mobilité, 
bâtiment et énergies renouvelables. 
 

8.5. SRCE DE FRANCHE-COMTÉ 
Le Schéma de cohérence écologique est destiné à mettre en place la trame verte et bleue issue du Grenelle de 
l’Environnement, c’est-à-dire un réseau écologique national composé de réservoirs de biodiversité, reliés entre 
eux par des corridors écologiques. La constitution de ce réseau vise à maintenir et à reconstituer un réseau 
écologique pour que les espèces animales et végétales puissent circuler et assurer leur survie. 

N° Orientation Intitulé Compatibilité 

A 

Garantir des modes de 
gestion compatibles avec 

la préservation des 
composantes de la TVB 

Garantir des modes de gestion 
compatibles avec la préservation de la 

TVB associée aux milieux forestiers 

Non concerné : le projet ne concerne pas la sous-trame du 
milieu forestier 

Promouvoir et favoriser des modes de 
gestion compatibles avec la 

préservation de la TVB associée aux 
milieux agricoles 

Le projet n’aura pas d’incidence sur un réservoir de 
biodiversité lié aux espaces agricoles. Il vise à préserver 
l’espace prairial actuellement dédié à la fauche. Des 
mesures visent à la mise en place d’une gestion écologique 
des espaces herbacés au niveau de l’emprise de la base 
nautique et du disc-golf.  
Le projet favorise également le maintien d’infrastructures 
agroécologiques (haies, lisières, ripisylve, espace tampon 
végétalisé) visant à améliorer et conserver la biodiversité 
du site.  

Garantir des modes de gestion 
compatibles avec la préservation de la 
TVB associée aux milieux rupestres et 

milieux souterrains 

Non concerné : le projet ne concerne pas la sous-trame des 
milieux rupestres et souterrains 

Promouvoir et favoriser des modes de 
gestion compatibles avec la 

préservation de la TVB associée aux 
milieux humides 

Les zones humides du site ont été identifiées. La zone 
humide abritant le Cuivré des marais est préservée et la 
ripisylve impactée dans le cadre du nivellement des berges 
sera reconstituée (mesure de réduction). Le projet prévoit 
la création de roselières, ce qui aura pour effet de 
diversifier les habitats humides présents sur le méandre du 
Doubs.  
Des mesures dédiées à la gestion écologique des milieux 
sont également proposées, ainsi que la création de mares 
afin d’enrichir le site en zones relais.  

B  
Limiter la fragmentation 

des continuités 
écologiques 

Améliorer la perméabilité des 
infrastructures de transport et autres 
aménagements terrestres et aériens 

Sans objet 

Limiter la fragmentation des 
continuités aquatiques et humides liée 

aux ouvrages hydrauliques et 
aménagements d'abords 

Sans objet  

Limiter l'artificialisation des milieux 
naturels liée à l'étalement urbain et 
développer des projets de nature en 

ville 

Dans le cadre du réaménagement de la base nautique, le 
projet vise à préserver tant que possible les formations 
existantes (au sein des zones de parking, de camping et des 
espaces d’agrément) et vise également à recréer des 
formations ligneuses (haies, bosquets, espace tampon 
végétalisé). Des mesures complémentaires visent à 
renforcer encore davantage ces plantations pour exploiter 
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N° Orientation Intitulé Compatibilité 
au mieux les potentialités du projet en termes de 
biodiversité et de fonctionnalité des espaces naturels. 
L’essentiel des cheminements enherbés sera conservé en 
l’état afin de limiter l’artificialisation des espaces naturels 
et agricoles inclus au sein de l’emprise du projet.  
Le projet ne prévoit aucune extension de construction (les 
surfaces bâties sont identiques aux surfaces détruites). 
Une gestion écologique des milieux est préconisée, ainsi 
qu’une limitation de la pollution lumineuse. 

C 

Accompagner les 
collectivités dans la 

préservation et la remise 
en bon état des 

continuités écologiques 

Veiller à la bonne articulation à toutes 
les échelles, du SRCE avec les 

différents documents existants 

Les continuités écologiques locales sont prises en compte 
notamment pour chaque groupe taxonomique. Des 
mesures sont proposées en cas d’impact négatif 
pressentit.  

Accompagner la mise en œuvre locale 
du SRCE 

Sans objet 

Sensibiliser et former les élus et 
agents des collectivités aux enjeux de 

la TVB 
Sans objet 

D 

Former et sensibiliser les 
acteurs dans la 

préservation et la remise 
en bon état des 

continuités écologiques 

Former les acteurs et les porteurs de 
projets à la prise en compte des 

enjeux de la TVB 
Sans objet 

Sensibiliser les acteurs et les porteurs 
de projets à la prise en compte des 

enjeux de la TVB 
Sans objet 

E 
Suivre, évaluer et 

actualiser le dispositif du 
SRCE 

Veiller à la cohérence du SRCE avec les 
autres politiques et plans d'actions 

Sans objet 

Organiser et assurer le suivi de la 
démarche du SRCE 

Sans objet 

Compléter et actualiser les 
connaissances sur la TVB régionale 

Sans objet 

Tableau 56 : Compatibilité du projet d’Osselle avec le SRCE de Franche-Comté 
 

8.6. PLAN DE GESTION DU RISQUE INONDATION 
Le Préfet coordinateur de bassin a arrêté le 7 décembre 2015 le PGRI 2016-2021 du bassin Rhône-
Méditerranée. Outil de mise en œuvre de la directive inondation, il vise à : 

- Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin ; 
- Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 

31 Territoires à Risques Important d’inondation (TRI) du bassin Rhône-Méditerranée. 

Le PGRI est organisé autour de trois grands types d’objectifs : 

• Des objectifs généraux : 

1- Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à 
l’inondation 
2- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 
3- Améliorer la résilience des territoires exposés 
4- Organiser les acteurs et les compétences 
5- Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation 

• Des objectifs pour le linéaire rhodanien et la Saône 
• Des objectifs pour les territoires à risque important d’inondation (TRI) 
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Le projet d’Osselle n’est pas situé dans la vallée du Rhône ou de la Saône, ni dans un territoire à risque 
important d’inondation (TRI). 

En ce qui concerne les objectifs généraux, ils sont similaires au SDAGE, et seul l’objectif 2 pourrait 
spécifiquement concerner le projet. Ce dernier comporte les prescriptions suivantes : 

 
N° Intitulé Compatibilité 

D 2-1 Préserver les champs d’expansion des crues 
Surfaces construites identiques à celles démolies, qui plus est avec 
futurs bâtiments construits sur pilotis et plancher au-dessus de la 
cote de référence du PPRI 

D 2-2 Rechercher la mobilisation de nouvelles 
capacités d’expansion des crues 

Les déblais de nivellement des espaces à terrasser, qui 
représentent environ 9 000 m3 de matériaux, seront 
intégralement exportés hors de la zone inondable 

D 2-3 Éviter les remblais en zones inondables Aucun remblai prévu 

D 2-4 Limiter le ruissellement à la source 
Pas d’augmentation des surfaces imperméabilisées, parkings en 
matériaux poreux / drainants 

D 2-5 Favoriser la rétention dynamique des 
écoulements 

Sans objet 

D 2-6 
Restaurer les fonctionnalités naturelles des 
milieux qui permettent de réduire les crues 
et les submersions marines 

Sans objet 

D 2-7 Préserver et améliorer la gestion de 
l’équilibre sédimentaire 

Sans objet 

D 2-8 
Gérer la ripisylve en tenant compte des 
incidences sur l’écoulement des crues et la 
qualité des milieux 

Préservation et/ou restauration de la ripisylve existante (aucune 
suppression nette) 

Tableau 57 : Compatibilité du projet d’Osselle avec le PGRI Rhône-Méditerranée 

Dans ces conditions, le projet est compatible avec les objectifs du PGRI du bassin Rhône-Méditerranée. 

 

8.7. PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION DU DOUBS-CENTRAL 
La compatibilité du projet avec le PPRI du Doubs Central a été traitée à la rubrique « 2.2. Servitudes liées au 
PPRI du Doubs Central » de ce chapitre. 
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9. BILAN ET COTATION DES IMPACTS DU PROJET AVANT ET APRÈS MESURES 
 

 

 

 

Thème Sous-thème 
Impacts potentiels 

(en l’absence de mesures correctives) 
Impact  

Mesures correctives Impact 
résiduel 

Nécessité de mesures 
complémentaires Temporaire Permanent 

MILIEU 
HUMAIN 

Urbanisme 
Compatibilité du projet avec le PLU d’Osselle-Routelle approuvé 
le 28 juin 2021 / / / 0 Non 

Servitudes 

Site existant en zone rouge du PPRI du Doubs Central : 

Servitudes du PPRI s’imposent aux projets qui se doivent de les 
respecter sous peine de ne pouvoir voir le jour 

Augmentation de la ligne d’eau si nouvelles emprises et volumes 
dans le lit majeur 

Augmentation de la vulnérabilité des biens et des personnes en 
l’absence d’aménagements adaptés 

/ Fort 
Direct 

E : Pas d’augmentation des surfaces bâties et augmentation négligable des surfaces 
imperméabilisées (voiries et parkings en revêtement poreux) 
R : Évacuation de 9 000 m3 de déblais hors zone inondable 
R : Implantation rationnalisée du bâti : 1 bâtiment principal multi-services et 1 poste de 
secours, sans emprise au sol (pilotis), plancher au-dessus de la cote de référence, bâtiment 
multi-services en sas d’entrée au plus près du parking et de l’accès 
R : Réduction nombre d’emplacements du camping (50 autorisés, maximum 39 projetés) 
R : Suppression du logement gardien permanent présent sur site (mise à disposition d’un 
emplacement au sein du camping pour installation d’une caravane) 
A : Ancrage au sol de tous les mobiliers afin d’éviter de constituer des embâcles 
A : Renforcement des moyens d’information et d’évacuation, astreinte camping 24h/24 

Faible Non 

Accès au site 
Trafic routier 

Phase travaux : Augmentation du trafic d’engins sur la RD13 – 
Inaccessibilité temporaire du chemin du tour du Lac 

Modéré 
Direct / 

E : Base loisirs nature fermée pendant l’essentiel des travaux (aucune interférence avec la 
circulation liée à la base d’Osselle) 
R : Chantier prévu de septembre à mai, hors période de fort trafic touristique 
R : Projet réfléchi pour limiter les nivellements et donc les exports de matériaux associés ; 
Contre-voyage privilégié quand c’est possible 
R : Vitesse limitée sur le chantier et ses abords + signalisation adaptée 

Faible Non 

Phase fonctionnement : Dégradation de l’accessibilité au site 
d’Osselle avec une fréquentation accrue du fait des points noirs 
existants 

/ Faible 
Direct 

R : Accessibilité PMR du site en 2024 : places parking dédiées, quai bus adapté PMR, 
bâtiments, baignade (tire à l’eau) et principaux cheminements accessibles PMR 
R : Requalification du carrefour avec la RD13 (sécurité + confort) 
R : Création d’un quai bus adapté PMR et nouvel abribus 

Positif Non 

Phase fonctionnement : Altération et dénaturation des voies 
douces par la fréquentation / Faible 

Direct 

E : Interdiction aux engins à moteurs de l’accès aux chemins longeant et parcourant le site 
(pas le cas aujourd’hui – restera accessible que pour l’entretien) 
R : Diversification de l’offre de cheminements (linéaire augmenté, bouclage) et des usages 
(parcours d’interprétation, parcours sportif, parcours disc-golf, platelage sur l’eau) 
R : Canalisation des flux de visiteurs et d’usagers (matérialisation, signalétique) 
R : Adaptation du revêtement à la fréquentation : traitement graduel du plus aménagé 
vers le cœur de site (stabilisé) au plus naturel à distance (chemin rural enherbé) 

Positif Non 

Phase fonctionnement : Stationnement sauvage le long de la 
RD13 et au centre du village d’Osselle / Modéré 

Indirect 

E : Création parking secondaire de 356 places (dont 20% gelées en jachère tournante) 
R : Optimisation du parking principal pour une capacité de 116 places 
R/A : Adaptation de la FMI possible en cas de report modal insuffisant les jours de pointe 
A : Gratuité du stationnement afin de ne pas inciter au stationnement sauvage 

Faible Non 

Phase fonctionnement : Augmentation des risques et nuisances 
associés au trafic routier sur les axes de déplacement proches / Fort 

Indirect 
R : Requalification du carrefour avec la RD13 (sécurité + confort) avec dispositif de 
ralentissement Faible  

 Impact 
Positif + 

Nul / Négligeable 0 

Négatif 
Faible 

Modéré 
Fort 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des impacts du projet (impacts positifs et négatifs) pour chaque thématique analysée, avant et après intégration 
des mesures correctives d'évitement (E), de réduction (R), d’accompagnement (A) et de compensation (C). Quatre classes d'impact sont distinguées, comme 
indiqué dans le tableau ci-contre. Il est précisé si les impacts attendus sont directs ou indirects. 

/ = non concerné 
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Thème Sous-thème 
Impacts potentiels 

(en l’absence de mesures correctives) 
Impact  

Mesures correctives Impact 
résiduel 

Nécessité de mesures 
complémentaires Temporaire Permanent 

(montée en puissance prévisionnelle de la fréquentation de 2022 
à 2028) 

R : Réduction de la vitesse et signalisation adaptée aux abords du site 
R : Amélioration de l’accueil des vélos pour faciliter cet usage (sécurisation carrefour, 
signalétique, anneaux vélos, bornes de recharge pour vélos électriques) 
R : Création d’un quai bus adapté PMR et nouvel abribus 
R : Développement de la desserte d’Osselle en transport en commun (ligne GINKO n°56 
aux horaires adaptés l’été + nouvelle ligne « Plage » complémentaire) 
A : Travail de GBM en parallèle sur le nouveau PLU, qui prévoit de renforcer les 
cheminements doux locaux y compris vers villages alentours + permettre l’aménagement 
du pont de la RD13 franchissant le canal entre la base et Osselle 
A : Carte de la desserte multimodale du site à afficher vers l’accueil du site 

Infrastructures 
et réseaux 

Phase travaux : Pas de nécessité de créer de nouveaux réseaux 
hors site (site d’ores et déjà desservi par le réseau AEP, le réseau 
d’assainissement, le réseau téléphonique et le réseau électrique) 
Au sein du site, linéaires à construire et/ou reprendre limités 

/ Faible 
Direct 

R : Emprise projet peu différente de la base nautique actuelle, aménagements concentrés 
sur les zones déjà artificialisées 
R : Pas d’augmentation des surfaces bâties 
R : Implantation rationnalisée des infrastructures nécessitant des raccordements (un 
bâtiment multi-services unique + poste de secours) 

Faible Non 

Phase fonctionnement : Augmentation de la consommation 
d’eau potable et possible inadéquation de la ressource en eau 
avec les besoins conventionnels d’un tel projet en période 
estivale 

/ 
Fort 

Direct & 
Indirect 

E : Mise en place de sanitaires écoresponsables (aucune consommation d’eau) 
A : Suivi rigoureux des relevés de consommation et de la fréquentation 
A : Communication sur la sobriété des usages de l’eau sur site, dispositifs de temporisation 
au niveau des douches (type boutons poussoirs) 
A : Interconnexion prévue à court terme avec le réseau AEP de Torpes ou de St Vit 

Faible Non 

Phase fonctionnement : Augmentation de la production d’eaux 
usées et possible inadéquation de la capacité d’assainissement 
avec les besoins conventionnels d’un tel projet 

/ 
Fort 

Direct & 
Indirect 

E : Mise en place de sanitaires écoresponsables (pas de raccordement au réseau 
d’assainissement, toilettes dites « sèches ») 
A : Suivi rigoureux des relevés des compteurs d’eaux usées et de la fréquentation 

Faible Non 

Socio-économie 

Phase travaux : retombées directes et indirectes sur l’économie 
du territoire par les emplois engendrés par la construction et la 
consommation de services et d’équipements 

Positif / / Positif Non 

Création d’emplois directs sur le site (estimation à 13 ETP) / Positif / Positif Non 

Dynamisation et retombées économiques locales indirectes sur 
l’offre touristique (grottes d’Osselle…), l’offre d’animation 
(associations) et l’offre de services (hébergements, …) 

/ Positif 
A : Le site pourra servir de support d’animation aux associations, dans l’esprit du 
positionnement « base de loisirs nature » (des partenariats existants, d’autres à créer) Positif Non 

Agriculture 

Consommation de 4,5 ha de surfaces agricoles déclarées à la PAC 
(2 exploitations impactées totalisant 686 ha déclarés à la PAC, 
soit 0,7% de cette SAU) 

/ Modéré 
Direct 

R : Une partie des surfaces concernées pourra continuer à être entretenue par un 
agriculteur (fauche) Modéré 

C : Financement d’un 
fond de compensation 

agricole collective 
(cf. étude spécifique 

chambre d’agriculture) 
Opportunité commerciale liée à la présence de la base de loisirs 
et sa fréquentation touristique pour l’implantation d’une activité 
de production de petits fruits en libre-service à proximité 
immédiate du projet par l’un des 2 exploitants impactés 

/ Positif / Positif Non 

Tourisme et 
loisirs 

Phase travaux : Pas d’impact sur l’offre touristique locale (saison 
baignade maintenue) du fait du calendrier de réalisation retenu / / / 0 Non 

Répond à un besoin du territoire identifié de longue date en 
termes d’espaces de baignade et de loisirs nature en extérieur / Positif / Positif Non 

Meilleure visibilité touristique des autres offres locales 
(synergie), dont les grottes d’Osselle toutes proches / Positif / Positif Non 

Risques 
technologiques 

et industriels 

Pas de conflit d’usage et de véritables nuisances liées à la 
proximité de la gravière des Carrières de l’Est : base de loisirs / Faible 

Indirect 

R : Requalification du carrefour avec la RD13 (sécurité + confort) 
R : Renforcement ponctuel des espaces végétalisés tampons existants entre plan d’eau 
Plage et Carrières de l’Est 

Très faible 
à 

négligeable 
Non 
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Thème Sous-thème 
Impacts potentiels 

(en l’absence de mesures correctives) 
Impact  

Mesures correctives Impact 
résiduel 

Nécessité de mesures 
complémentaires Temporaire Permanent 

cohabite sans difficultés particulières avec ce proche voisin 
depuis des décennies 

A : Mise en valeur du lien historique unissant l’activité d’extraction à la base de loisirs : 
exploitation pédagogique par panneaux explicatifs et/ou animations 
A : Suivi renforcé de la qualité des eaux de baignade 

Établissements 
sensibles 

Aucun établissement sensible recensé aux abords du projet / / / 0 Non 

Nuisances 
en matière 
d’hygiène, 

santé, 
sécurité et 
salubrité 
publique 

Bruit 

Phase travaux : augmentation temporaire du niveau sonore dû au 
chantier de construction (travaux de démolition, travaux de 
terrassement, circulation des engins, ...), mais peu significatif 
dans le contexte routier et de la gravière 
Phase fonctionnement : gêne sonore principalement liée à la 
circulation des véhicules pour accéder au site 

Faible 
Direct 

Modéré 
Indirect 

R : Travaux réalisés hors saison estivale, en période diurne, uniquement les jours ouvrés 
R : Vitesse limitée sur le chantier, plan de circulation, engins aux nomes 
R : Pas d’infrastructures plus proches des premières habitations qu’actuellement 
R : Fermeture de la base de loisirs nature à 20h (anticipée à 18 ou 19h certains jours) 
R : Règlement intérieur du camping interdisant tout bruit après 22h 
R : Mesures pour développer l’accès au site autrement qu’en voiture (cf. plus haut) 
R : Étoffement de l’offre de parking, qui sera délibérément gratuit pour éviter le transit 
inutile à la recherche de stationnements sauvages 

Faible Non 

Vibrations 

Phase travaux : le chantier de construction peut être à l'origine 
de vibrations, mais d’intensité limitée, sans impact sanitaire 
possible 
Phase fonctionnement : pas d’infrastructures ni d’activités 
susceptibles d’engendrer des vibrations 

Faible 
Direct / 

R : Pas de recours à du BRH pour le terrassement (sous-sol alluvial plutôt meuble) 
R : Vitesse limitée sur le chantier et à ses abords 0 Non 

Qualité de l’air 
Odeurs 

Phase travaux : émission de poussières et de gaz d'échappement 
des engins + poussières issues des nivellements et démolitions 
Phase fonctionnement : pas d’infrastructures susceptibles de 
dégrader la qualité de l’air 

Faible 
Direct / 

R : Nivellements prévus très limités 
R : Flotte d’engins de chantier homologués et bien entretenus 
R : Vitesse limitée sur le chantier et à ses abords 

0 Non 

Pollution 
lumineuse 

Phase travaux : pas de travail de nuit 
Phase fonctionnement : similaire à l’actuel pour les besoins du 
camping, qui ne sera pas agrandi. Possiblement quelques 
luminaires en plus pour sécuriser les usagers du camping et les 
infrastructures 

/ Faible 
Direct 

R : Implantation rationalisée du bâti : un seul bâtiment à éclairer / sécuriser (bât. accueil) 
R : Implantation du bâti au plus proche du camping qui est déjà éclairé (mutualisation et 
regroupement des sources lumineuses) 
R : Intensité lumineuse des nouveaux éclairages à limiter au strict nécessaire et 
température de LED à choisir autour des 3 000 K 

0 Non 

Déchets 

Phase travaux : Production de déblais de nivellement – 
Production de déchets de démolition et déchets de chantier 
divers susceptibles d’avoir un impact environnemental sur le sol, 
le sous-sol et les eaux 

Modéré 
Direct / 

R : Projet longuement travaillé en amont pour s’adapter au mieux à la topographie 
naturelle et limiter les nivellements 
R/A : Bennes de tri pendant le chantier, suivi vigilant par le maître d’œuvre du respect des 
évacuations de déblais vers les filières de traitement et valorisation appropriées  
R : Tri et stockage des déchets produits dans les meilleures conditions de sécurité 
environnementales, avant évacuation vers filières agréées de traitement / valorisation 
R/A : Gestion attentive des déblais non réutilisés sur site pendant le chantier (évacuation 
hors site vers les filières de valorisation appropriées) 

Faible Non 

Phase fonctionnement : Production de déchets ménagers et 
assimilés classiques, récupération des eaux souillées des 
camping-cars sur l’aire de service dédiée (risque sol, sous-sol et 
eaux) 

/ Faible 
Indirect 

R/A : Mise en place de dispositifs de tri sélectif bien visibles et en nombre suffisant, y 
compris pour la récupération du verre – Enlèvements fréquents 
R : Aire de service pour camping-cars sur plateforme étanche de 60 m², bornes 
automatiques étanches dédiées, conçues spécifiquement pour cet usage 

Faible Non 

MILIEU 
PHYSIQUE 

Relief 
Phase travaux : Modification très limitée de la topographie locale, 
la topographie plane du site se prêtant bien à l'implantation du 
projet 

/ Faible 
Direct 

R : Projet longuement travaillé en amont pour s’adapter au mieux à la topographie 
naturelle et limiter les nivellements -> modelages légers 0 Non 

Sol et sous-sol 
Phase travaux : Nivellements légers (déblais) – Risque de 
pollution accidentelle lié à la circulation et au stationnement des 
engins de chantier (carburant et huiles) 

/ Modéré 
Direct 

R : Projet longuement travaillé en amont pour s’adapter au mieux à la topographie 
naturelle et limiter les nivellements -> modelages légers 
R : Bâtiments à construire sur pilotis, emprise au sol réduite à des techno-pieux 
A : Étude géotechnique à mener pour définir les éventuelles adaptations au sol 
nécessaires 
E : Entretien des engins (vidanges…) hors site sur plateforme adaptée 

Faible Non 
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Thème Sous-thème 
Impacts potentiels 

(en l’absence de mesures correctives) 
Impact  

Mesures correctives Impact 
résiduel 

Nécessité de mesures 
complémentaires Temporaire Permanent 

E : Pas de stockage de carburant sur site (approvisionnement par camions-citernes) 
E : Approvisionnement en carburant des engins et stationnement nuit et week-end 
uniquement sur surface imperméabilisée (interdit sur sol alluvial en place ou sur 
revêtement poreux ou drainant) 
R : Mise en place et affichage d’un plan de circulation (limiter le risque de collision) 
R : Kits anti-pollution dans les engins permettant d’absorber les épanchements 
accidentels d’huile ou carburant (collision, fuite, rupture de circuit hydraulique) 

Phase fonctionnement : Risque de pollution accidentelle lié à la 
présence (principalement stationnement) des véhicules des 
usagers et du personnel (carburant et huiles) 

/ Modéré 
Indirect 

R : Mise à disposition du personnel de kits anti-pollution, pelles, sceaux et bâches 
imperméables Faible Non 

Eaux 
superficielles 

et souterraines 

Pas d’augmentation du débit de ruissellement des eaux pluviales 
(pas d’augmentation significative des surfaces imperméabilisées) / 0 / 0 Non 

Phase travaux : Risque de pollution accidentelle lié à la circulation 
et au stationnement des engins de chantier (carburant et huiles) / Modéré 

Direct 
Cf. plus haut (identiques aux mesures E, R & A pour le sol et sous-sol en phase travaux) + 
R : Intervention sur les berges pour la mise en pente douce uniquement hors d’eau Faible Non 

Phase fonctionnement : Risque de pollution accidentelle lié à la 
présence (principalement stationnement) des véhicules des 
usagers et du personnel (carburant et huiles) 

/ Faible 
Indirect 

R : Mise à disposition du personnel de kits anti-pollution, pelles, sceaux et bâches 
imperméables 
R : Mise en place de noues végétalisées sur les parkings 
A : Suivi renforcé de la qualité des eaux de baignade (cf. ci-dessous) 

Faible Non 

Phase fonctionnement : Possible dégradation de la qualité des 
eaux de baignade du site, notamment liée à une plus grande 
fréquentation 

/ Modéré 
Direct 

R : Tri et stockage des déchets produits dans les meilleures conditions de sécurité 
environnementales, avant évacuation vers filières agréées de traitement / valorisation 
R : Suppression d’une possible source de pollution des eaux de baignade (anciennes 
installations sanitaires non raccordées et non conformes) 
R : Amélioration de la gestion des effluents domestiques sur le site (futurs sanitaires 
intérieurs raccordés au réseau et sanitaires extérieurs écoresponsables, autonomes et 
sans aucun rejet au milieu naturel (cuve à vidanger tous les 2-3ans)) 
A : Diagnostic du réseau d’assainissement d’Osselle afin de réduire d’éventuelles sources 
de pollution bactériologiques (préconisation issue du profil de baignade réalisé en 2019) 
A : Mise en place d’une gestion piscicole du plan d’eau Corvée (préconisation issue du 
profil de baignade réalisé en 2019) 
A : Abandon du projet de rescindement des plans d’eau Plage et Prost du fait des trop 
grandes incertitudes sur son potentiel effet sur le renouvellement des eaux 
A : Suivi renforcé de la qualité des eaux de baignade, et mise en place protocole de 
surveillance et d’alerte sur la base des indicateurs fréquentation, pluviométrie, 
température, ensoleillement et résultats des analyses de qualité des eaux (préconisation 
issue du profil de baignade réalisé en 2019) 

Faible Non 

Consommation 
énergétique 

& 
Climat 

Augmentation des besoins énergétiques du site au regard de 
l’augmentation attendue de la fréquentation / Faible 

Direct 

E : Bâtiments dépourvus de climatisation grâce à isolation renforcée en matériaux dotés 
d’inertie thermique, larges débords de toiture en protection solaire sur bâtiment accueil 
multi-services 
E/R : Bâtiment accueil multiservices norme basse consommation RE 2020 prévu E+C-, 
orientation bioclimatique, isolation renforcée, recouvert de panneaux solaires 
photovoltaïques en autoconsommation sur 65m²  

Positif Non 

Émission de gaz à effet de serre en phase travaux : liée à 
l’utilisation d’engins de construction, au transport de matériaux 
et de personnel, mais chantier d’ampleur limité pas de nature à 
modifier les conditions climatiques locales 

Faible 
Direct / 

R : Nivellements et constructions rationnalisés, limités 
R : Flotte d’engins de chantier homologuée et bien entretenue 
R : Vitesse limitée sur le chantier et à ses abords 

Faible Non 

Émission de gaz à effet de serre en phase fonctionnement : liée 
aux consommations énergétiques des bâtiments et / 

Faible 
Direct et 
Indirect 

E : Pas d’augmentation significative des surfaces imperméabilisées et de l’albedo : pas 
d’augmentation locale de température attendue Faible Non 
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Thème Sous-thème 
Impacts potentiels 

(en l’absence de mesures correctives) 
Impact  

Mesures correctives Impact 
résiduel 

Nécessité de mesures 
complémentaires Temporaire Permanent 

infrastructures, ainsi qu’aux déplacements des usagers pour venir 
et repartir du site 

E/R : Cf. ci-dessus approche environnementale des bâtiments + si possible 
approvisionnement local pour le bois de construction (ossature, bardage, platelage 
terrasse et escaliers prévus en bois) voire l’isolation 
R : Mesures mises en place pour développer l’accès au site autrement qu’en voiture (cf. 
sous-thème « Accès, circulation… » plus haut) 

Développement des énergies renouvelables : Bâtiment accueil 
multiservices muni de panneaux solaires photovoltaïques en 
autoconsommation ; 

/ Positif 
A : Bâtiment et site pouvant servir de support pédagogique pour sensibiliser le public aux 
enjeux environnementaux, notamment liés au changement climatique (animations) Positif Non 

Vulnérabilité du projet au changement climatique / Modéré 
Indirect 

R : Meilleure anticipation du risque inondation en amont (dispositions constructives et 
organisationnelles) : futurs bâtiments sur pilotis, plancher au-dessus de la cote de 
référence du PPRI (crue centennale) …  
R : Gestion raisonnée de l’eau 
A : Suivi renforcé de la qualité des eaux de baignade 

Faible Non 

Vulnérabilité aux 
risques naturels 

Risques naturels liés au climat (tempête et incendie de forêt) : 
projet peu vulnérable à ces risques jugés faibles dans le contexte 
local 

Faible 
Direct 

Faible 
Direct 

A : Validation par le SDIS des moyens de prévention et de lutte contre l’incendie à 
disposition sur le site, avant l’ouverture au public des futurs aménagements Faible Non 

Risque sismique : site en zone de sismicité modérée (niveau 3 sur 
une échelle de 1 à 5) 

Modéré 
Direct 

Modéré 
Direct 

R : Les dispositions constructives des futurs bâtiments tiendront compte de cet aléa, 
conformément à la réglementation en vigueur Faible Non 

Risque mouvement de terrain : site en zone d’aléa retrait-
gonflement des argiles d’intensité faible, pas de PPRMvt sur la 
commune 

Faible 
Direct 

Faible 
Direct 

R : Étude géotechnique à réaliser afin de prendre en compte le risque dans la conception 
des ouvrages et futurs bâtiments 0 Non 

Risque inondation en phase travaux : concerne surtout les 
matériaux de chantier qui en cas de crue sont susceptibles d’être 
emportés et de constituer des embâcles à l’aval, ainsi que la 
vulnérabilité des engins de chantier 

Modéré 
Direct / 

R : Approvisionnement en flux tendu dans la mesure du possible pour limiter les stocks de 
matériaux et matériels, vulnérables en attente de mise en œuvre 
R : Stationnement des engins de chantier hors zonage PPRI en cas de risque inondation 
identifié, pendant les week-ends et les périodes d’interruption de travaux (congés ou 
arrêts de chantier pour intempéries) 

Faible Non 

Risque inondation en phase fonctionnement : site existant 
localisé en zone inondable (zone rouge du PPRI) - - Cf. plus haut thème « Milieu Humain », sous-thème « Servitudes » - - 

MILIEU 
NATUREL 

Patrimoine 
naturel 

remarquable 
Incidences sur les sites Natura 2000 à proximité du projet Faible 

Indirect Positif 

E : Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et polluants (E3.2a) 
R : Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu (R2.1q) par la plantation de ripisylve 
supplémentaires (de l’ordre de 200% minimum) 
R : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet (R2.2o) 
A : Aménagement ponctuel de gîtes artificiels (visée : territoire de chasse) (A3.a) 

Positif Non 

Flore, habitats 
naturels et zones 

humides 

Altération d’une zone humide lors de la phase de travaux 
(circulation d’engins, etc.) et par la fréquentation 

Modéré 
Direct 

Modéré 
Direct 

E : Balisage préventif de la zone humide (E2.1a)  
E : Adaptation des emprises du projet (E2.2e) 
A : Mise en place d’un suivi des mesures (A6.1b) 

0 Non 

Les travaux de construction ne concernent pas de zone humide 
au sens réglementaire, toutefois plusieurs aménagements dans 
le cadre du projet (reprise de la berge Nord de Prost, etc.) 
entraîneront la suppression de ripisylve. Le projet initial prévoyait 
d’ores et déjà la replantation d’une surface de ripisylve, sur une 
superficie néanmoins inférieure à la surface impactée (en 
l’absence des mesures correctives ci-contre). 

Modéré 
Direct 

Modéré 
Direct 

E : Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et polluants (E3.2a) 
R : Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu (R2.1q) par la plantation de ripisylve 
supplémentaire (de l’ordre de 200% minimum) 
A : Mise en place d’un suivi des mesures (A6.1b) 

Faible Non 

Destruction d’espèce végétale patrimoniale et de la ripisylve du 
Doubs lors des travaux : risque d’endommagement de la station 
de Chêne chevelu. 

/ Modéré 
Direct 

E : Balisage préventif (E2.1a) de la station de Chêne chevelu et des berges du Doubs 0 Non 
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Thème Sous-thème 
Impacts potentiels 

(en l’absence de mesures correctives) 
Impact  

Mesures correctives Impact 
résiduel 

Nécessité de mesures 
complémentaires Temporaire Permanent 

Aucune modification stationnelle pressentie au niveau des 
stations d’espèces remarquables. / / / 0 Non 

De nombreuses espèces exotiques envahissantes évoluent sur le 
site et sont susceptibles de coloniser les zones remodelées ainsi 
que d’autres sites suite à l’export des déblais.  

/ Fort 
Indirect 

R : Optimisation de la gestion des matériaux (déblais) (R2.1c) 
R : Dispositif de lutte contre les EEE (R2.1f) : actions préventives en phase chantier et 
curatives en phase d’exploitation. 
A : Mise en place d’un suivi des mesures (A6.1b) 

Faible Non 

Destruction de superficie de différentes communautés végétales, 
d’intérêt faible, modéré et fort. Recréation de surfaces de 
ripisylve et de linéaires de haies, ainsi que création d’une zone 
tampon végétaliséeau niveau du terrain de disc-golf et de deux 
zones de roselières.  

Modéré 
Direct 

Modéré 
Direct 

E : Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et polluants, et mise en place 
d’une lutte biologique au sein de l’epace tampon végétalisé (E3.2a) 
R : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet (R2.2o) 
R : Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu (R2.1q) par génie écologique au niveau 
des roselières, et par la plantation de haies et de ripisylve supplémentaires 

Positif Non 

Risque de détérioration d’une petite surface de ripisylve et de 
fruticée près du parking principal en période de travaux. 

Faible 
Direct / E : Balisage préventif (E2.1a)  0 Non 

Chiroptères 

Destruction d’individus en période de travaux : présence possible 
d’individus isolés au sein des formations boisées et des vieux 
bâtiments destinés à être supprimés  

Modéré 
Direct / 

E : Adaptation de la période des travaux sur l’année (E4.1a) 
R : Adaptation des coupes en faveur des chiroptères (R1.d) 
E/R : Recherche préalable de gîtes potentiels à chiroptère au sein des formations boisées 
et des bâtiments supprimés (E1.1a / R2.1o) 

0 
à positif Non 

Destruction d’habitats de chasse, de repos et de reproduction : 
suppression temporaire d’axes de déplacement non significative 
pour l’utilisation du site par les espèces, création d’une emprise 
conséquente de haies et d’un espace tampon végétalisé 

Faible 
Direct Positif 

R : Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu (R2.1q) par la plantation de haies 
supplémentaires 
R : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet (R2.2o) 
R : Installation de gîtes artificiels (R2.2l) 
A : Mise en place d’un suivi des mesures (A6.1b) 
A : Aménagement ponctuel de gîtes artificiels (visée : territoire de chasse) (A3.a) 

Positif Non 

Mammifères 
terrestres 

Destruction d’individus (Hérisson d’Europe) lors des travaux : 
potentielle destruction d’individu 

Modéré 
Direct / 

E : Adaptation de la période des travaux sur l’année (E4.1a) 
R : Dispositif permettant de limiter l’installation du Hérisson d’Europe sur l’emprise des 
travaux (R2.1i) 

Faible Non 

Destruction d’habitats de chasse, de repos et de reproduction  Modéré 
Direct Positif 

R : Installation de gîtes artificiels (R2.2l) 
R : Dispositif permettant de limiter l’installation du Hérisson d’Europe sur l’emprise des 
travaux (R2.1i) 
R : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet (R2.2o) 
R : Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu (R2.1q) par la plantation de haies 
supplémentaires 
A : Aménagement ponctuel de gîtes artificiels (visée : territoire de chasse) (A3.a) 
A : Mise en place d’un suivi des mesures (A6.1b) 

Positif Non 

Dérangement en période de travaux (Hérisson d’Europe) Fort 
Indirect / E : Adaptation de la période des travaux sur l’année (E4.1a) Faible Non 

Avifaune 

Destruction d’individus : présence d’espèces protégées au niveau 
des zones d’emprise des travaux 

Fort 
Direct / 

E : Adaptation de la période des travaux sur l’année (E4.1a) 
A : Mise en place d’un suivi des mesures (A6.1b) 0 Non 

Destruction d'habitat de reproduction, de chasse, de repos  Modéré 
Direct 

Modéré 
Direct 

E : Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et polluants, et mise en place 
d’une lutte biologique au sein de l’epsace tampon végétalisé (E3.2a) 
R : Installation de nichoirs artificiels (R2.2l) 
R : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet (R2.2o) 
R : Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu (R2.1q) par la plantation de haies 
supplémentaires 
A : Aménagement ponctuel de gîtes artificiels (visée : territoire de chasse) (A3.a) 

Positif Non 

Dérangement durant les travaux Fort 
Indirect / E : Adaptation de la période des travaux sur l’année (E4.1a) Faible Non 
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Thème Sous-thème 
Impacts potentiels 

(en l’absence de mesures correctives) 
Impact  

Mesures correctives Impact 
résiduel 

Nécessité de mesures 
complémentaires Temporaire Permanent 

Amphibiens 

Destruction d’individus  Faible 
Direct / / Faible Non 

Destruction d'habitat de reproduction, de chasse, de repos : 
surface impactée limitée au regard du contexte, habitats 
similaires et plus favorables largement représentés localement.  

Faible 
Direct / 

R : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet (R2.2o) 
A : Aménagement ponctuel de gîtes artificiels (A3.a) Faible Non 

Reptiles 

Destruction d’individus lors des travaux : risque de mortalité 
potentiel pour le Lézard des murailles et la Couleuvre verte et 
jaune 

Faible 
Direct / / Faible Non 

Destruction d'habitat de reproduction, de chasse, de repos : 
surface impactée limité au regard du contexte, habitats similaires 
et plus favorables largement représentés localement.  
Reconstitution de milieux impactés (linéaires de haies) et 
création d’habitats favorables à l’alimentation (espace tampon 
végétalisé) dans le cadre du projet 

Faible 
Direct Positif 

R : Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu (R2.1q) par la plantation de haies 
supplémentaires 
R : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet (R2.2o) 
A : Aménagement ponctuel de gîtes artificiels (A3.a) 

Positif Non 

Insectes 

Destruction d’individus lors des travaux : incidence potentielle 
sur le Cuivré des marais en cas de passage d’engins 

Fort 
Direct / E : Balisage préventif (E2.1a) de l’habitat du Cuivré des marais 0 Non 

Destruction d'habitat de reproduction, de chasse, de repos : 
suppression d’un linéaire d’habitat de la Cordulie à corps fin 

Modéré 
Direct / 

R : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet (R2.2o) 
A : Aménagement ponctuel de gîtes artificiels (A3.a) 
A : Mise en place d’un suivi des mesures (A6.1b) 

Faible Non 

Trame verte et 
bleue, trame 

noire 

Pas d’incidence significative sur les continuités écologiques majeures. 
Entrave aux déplacements de la petite faune sur le site suite à la remise 
en état et l’extension de la clôture périphérique 

/ Modéré 
Direct 

R : Mise en place d’une clôture spécifique (R2.2j) Faible Non 

Dérangement lié à la pollution lumineuse / Faible 
Direct 

R : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (R2.2c) Faible Non 

PATRIMOINE 
CULTUREL 

ET 
PAYSAGER 

Intérêts 
touristiques 

locaux 

Meilleure visibilité des sites touristiques locaux, culturels, 
historiques ou paysagers, du fait de leur proximité avec le projet 
qui accueillera une clientèle locale et de passage nombreuse 

/ Positif / Positif Non 

Monuments 
historiques, sites 
classés et inscrits 

Projet situé en dehors de tout périmètre de protection de 
monument historique et de tout site classé ou inscrit / / / 0 Non 

Patrimoine 
archéologique 

Phase travaux : risque d’altération involontaire de vestiges en cas 
de découverte fortuite lors du chantier – Site en ZPPA mais risque 
jugé modéré car site déjà fortement remanié par le passé 
(anciennes gravières) 

/ Modéré 
Direct 

E : Arrêt immédiat des travaux et information du SRA en cas de découverte fortuite 
E/R : Bâtiments à construire sur pilotis, emprise au sol réduite à des techno-pieux 
R : Nivellements réduits au maximum en surface, volume et hauteur 
A : Sensibilisation / information préventive des entreprises de travaux (MOE : GBM) 

Faible Non 

Phase fonctionnement : aucun impact attendu / / / 0 Non 

Paysage 

Phase travaux : dégradation de la qualité paysagère du secteur et 
éventuelles perturbations liées au chantier 

Faible 
Direct / 

R : Travaux réalisés en dehors de la haute saison touristique 
+ mesures décrites ci-dessous en phase exploitation, qui auront en grande partie pour 
effet de limiter l’ampleur des travaux et donc les impacts associés 

0 Non 

Phase fonctionnement : Modification et risque d’artificialisation 
du paysage de la vallée / Faible 

Direct 

E/R : Pas d’augmentation des surfaces bâties et regroupement (bâtiment unique) 
R : Emprise projet peu différente de la base nautique actuelle, aménagements concentrés 
sur les zones déjà artificialisées 
R : Projet s’adaptant au plus près de la topographie locale 
R : Projet architectural beaucoup plus qualitatif que l’existant 
R : Réflexion sur l’intégration paysagère des bâtiments (permis d’aménager) 
R : Parking secondaire traité en prairie entrecoupée de structures bocagères 
R : Reconstitution localisée de ripisylve et haies champêtres, étoffement de la végétation 
en place à divers endroits, végétalisation des accotements de la RD13 entre le pont et 
l’extrémité Nord du site des Carrières de l’Est, essences exclusivement locales 

Positif Non 
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CHAPITRE IV – VULNÉRABILITÉ 
DU PROJET À DES RISQUES 

D’ACCIDENTS OU DE 
CATASTROPHES MAJEURS 
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1. PRÉAMBULE 
Conformément au II.6° de l'article R. 122-5 du Code de l'Environnement, l'étude d'impact doit contenir « Une 
description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la 
vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. 
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences 
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse 
envisagée à ces situations d'urgence ». 

L’objectif consiste à recenser les risques majeurs dont la matérialisation au droit du projet pourrait constituer 
un évènement initiateur d’un danger susceptible d’entraîner une incidence notable sur l’environnement. 

 

Le risque majeur est la possibilité qu’un événement d’origine naturelle ou anthropique occasionne des 
dommages humains et matériels importants et dépasse les capacités de réaction de la société. Aussi, un 
événement potentiellement dangereux, ou aléa, n’est un risque majeur que s’il s’applique à une zone où des 
enjeux humains, économiques ou environnementaux sont en présence. Le risque majeur est ainsi caractérisé 
par une faible fréquence et une extrême gravité. 

Selon l’échelle de gravité produite par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, la catastrophe 
majeure correspond à des dommages humains concernant plus de 1 000 morts et des dommages matériels de 
plus de 3 milliards d’euros. 

Les principaux types de risques majeurs identifiés sur le territoire national sont les suivants : 

• Les risques technologiques d’origine anthropique : industriel, nucléaire, rupture de barrage ou encore 
lié au transport de matières dangereuses ; 

• Les risques naturels : inondation, mouvement de terrain, feu de forêt, vents violents (tempête, 
tornades, ouragans), avalanche, séisme, éruption volcanique. 

La prise en compte de ces risques se traduit par une maîtrise de l’aménagement du territoire qui vise à éviter 
l’augmentation des enjeux sur les personnes et les biens et à diminuer la vulnérabilité des zones déjà 
urbanisées. Cette politique se traduit par la mise en place de Plans de Prévention des Risques qui édictent des 
règles d’aménagement, déclinées ensuite de façon opérationnelle dans les documents d’urbanisme locaux via 
les plans de zonage et règlements. 
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2. VULNÉRABILITÉ DU PROJET À DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES OU INDUSTRIELS MAJEURS 

 

Pour rappel, le site du projet est peu concerné par les risques technologiques et industriels : absence de 
canalisations de transport de matières dangereuses, absence de Plan de Prévention des Risques 
Technologiques, absence d’installations nucléaires mêmes lointaines. Le site est également éloigné des 
infrastructures majeures de déplacements de type voies ferroviaires, aéroports et aérodromes, axes 
autoroutiers ou voies express. 

 

Par ailleurs, une seule ICPE est recensée sur la commune : il s’agit de l’exploitation limitrophe de granulats 
des Carrières de L’Est. 

La vulnérabilité du projet au risque technologique et industriel représenté par la proximité du site avec celui 
des Carrières de l’Est a été analysée et jugée faible (chapitre III, rubrique « 2.8. Vulnérabilité face aux risques 
technologiques et industriels »). 

De surcroît, il ne peut s’agir d’un risque qualifiable de majeur selon la définition du ministère précisée en 
préambule vis-à-vis des éventuels dommages humains ou matériels. 
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3. VULNÉRABILITÉ DU PROJET À DES RISQUES 
NATURELS MAJEURS 

 

Pour rappel, la vulnérabilité du projet face aux risques naturels a d’ores et déjà été analysée (chapitre III, 
rubrique « 3.7. Vulnérabilité du projet face aux risques naturels »). Elle est brièvement rappelée ci-dessous. 

 

Le projet n’a pas été jugé particulièrement vulnérable au risque de tempête (secteur peu touché par ce 
phénomène). 

Le projet n’a pas été jugé particulièrement vulnérable au risque d’incendie de forêt. Néanmoins, les moyens 
à disposition sur le site en cas d’incendie feront l’objet d’une validation par le SDIS avant l’ouverture au public 
des nouveaux aménagements afin de s’assurer qu’ils sont adaptés à ce risque (nombre et disposition des 
extincteurs, moyens d’alerte, opérationnalité du poteau incendie et du point d’aspiration…). 

Le projet n’a pas été pas jugé particulièrement vulnérable au risque sismique (risque modéré de niveau 3 sur 
5), et les dispositions constructives des futurs bâtiments tiendront compte de cet aléa, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Le projet n’a pas été jugé particulièrement vulnérable au risque de mouvement de terrain, d’autant qu’une 
étude géotechnique sera diligentée par GBM et permettra de prendre en compte l’aléa retrait-gonflement 
des argiles dans la conception des ouvrages (aléa d’intensité faible). 

 

Aussi, le principal risque susceptible d’affecter le projet est celui d’inondation : le site du projet est vulnérable 
au risque d’inondation par débordement du Doubs dans la plaine alluviale (projet en zone rouge du PPRI du 
Doubs Central). 

Ce risque a été pris en compte tout au long de la définition du projet et les mesures présentées à la rubrique 3.7 
précitée ont été définies afin de ne pas modifier significativement le champ et le régime d’expansion des crues 
et de ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et des personnes. Dans ces conditions, le risque résiduel après 
mise en œuvre des mesures ERC proposées n’est pas qualifié de majeur selon la définition du ministère 
précisée en préambule vis-à-vis des éventuels dommages humains ou matériels. 
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CHAPITRE V – RAISONS DU 
CHOIX DU PROJET 
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1. PRÉAMBULE 
Conformément au II.7° de l'article R. 122-5 du Code de l'Environnement, l'étude d'impact doit contenir « Une 
description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en 
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du 
choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ». 

Cette description fait l’objet du présent chapitre. 

 

2. RAPPEL SUR L’HISTORIQUE DU CHOIX DU SITE 
Au début des années 2000, le Grand Besançon avait identifié le site d’Osselle comme lieu potentiel pour 
accueillir un plan d’eau d’agglomération (zone de baignade et de loisirs nautiques). Une première réflexion 
avait été conduite en partenariat avec la Communauté de communes du Val Saint-Vitois et avec l’appui de 
l’AUDAB (Agence d’urbanisme Besançon centre Franche-Comté). Cependant, l’agglomération n’avait pas 
donné suite compte tenu d’autres projets engagés à l’époque et le site est demeuré de compétence 
communale. 

En 2012, le projet de territoire « Grand Besançon 2030, l’agglomération capitale » a mis en exergue, 
notamment en période estivale, le manque d'un site de plein-air d’envergure consacré à la baignade, aux loisirs 
nautiques, à la promenade et à la détente permettant de satisfaire les attentes de la population de l’ensemble 
de l’agglomération et des clientèles touristiques. 

Fort de ce constat ainsi que de celui de la vétusté des piscines estivales de Besançon, la CAGB et la Ville de 
Besançon ont missionné en 2014 l’équipe Mission H2O et ProPolis pour une étude sur les équipements 
aquatiques dans le Grand Besançon (État des lieux, préconisations, faisabilité et programmation 
d’équipements). 

A l’issue de la phase 1 de la mission, le site des plans d’eau d’Osselle est ressorti comme constituant une 
opportunité majeure pour l’agglomération pour le renforcement de l’offre de baignade estivale et de l’offre 
touristique, compte tenu : 

- De son caractère unique sur le territoire sur le long terme (impossibilité de creuser un nouveau plan 
d’eau), 

- De la qualité intrinsèque du site : présence de plusieurs plans d’eau, surface disponible conséquente, 
et de son articulation avec d’autres attractivités touristiques du territoire (vélo route, canal Rhin-
Rhône, grotte d’Osselle, ...), 

- De l’existence d’aménagements touristiques et de loisirs sur le site (baignade, restauration, 
camping), qui constituent un déjà-là appréciable dans un contexte de forte contrainte règlementaire 
liée à la zone rouge du PPRI, et ce malgré leur caractère vieillissant, voire obsolète, 

- De l’intérêt d’un certain nombre d’acteurs pour ce site, 
- D’un contexte concurrentiel favorable. 
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Après des étapes de concertation avec la commune et divers acteurs, l'étude est arrivée à son terme fin 
2016. Le Grand Besançon a présenté aux élus membres du Conseil municipal d'Osselle-Routelle les conclusions 
concernant le site d'Osselle et le projet de base multi-activités. 

La réhabilitation de la base de loisirs existante et le développement de l’offre attractive et de services sur ce 
site a ainsi pour objectifs affichés de : 

• Répondre au manque d’espaces de baignade extérieurs et d’espaces de loisirs « sport nature » sur le 
territoire de Grand Besançon Métropole ; 

• Renforcer l’attractivité touristique du territoire et attirer de nouvelles clientèles tourisme 
d’itinérance) ; 

• Moderniser la base de loisirs existante pour en faire une base nautique d’envergure sur le territoire ; 
• Faire de la base d’Osselle une base multi-activités de qualité qui respecte son cadre naturel et son 

environnement remarquable. 

 
Le projet de valorisation du site existant a été conçu sur la base des atouts naturels et des contraintes du 
site (espaces protégés pour leur valeur écologique, zones humides, PPRI, …), en cohérence avec la valeur 
environnementale de ce méandre du Doubs. 

 

3. DÉFINITION DU POSITIONNEMENT 
L’orientation stratégique du projet consiste à positionner la base de loisirs d’Osselle comme LA destination 
LOISIRS NATURE du grand Besançon, à destination principale des résidents de l’agglomération et des 
excursionnistes (habitants et touristes du territoire). Ce positionnement résolument « Nature » peut ainsi se 
résumer comme suit : 

« Les lacs d’Osselle, la base nature du Grand Besançon pour s’amuser, 
découvrir et se ressourcer » 

3.1. OPPORTUNITÉS 
L'analyse des principaux éléments de l'offre touristique sur le site d'Osselle ainsi que sur le territoire de la 
CuGBM par l’étude de programmation Oppidumsis a permis de dégager une vision globale, de comprendre les 
spécificités et d'identifier les leviers à activer afin d’assurer la réussite du projet. 

Tout d'abord, le site d'Osselle s'inscrit dans un contexte géographique qui lui est favorable :  

• Une localisation stratégique par rapport à l'offre d'itinérance territoriale (Eurovélo route n°6, canal et 
Doubs (tourisme fluvestre), GR 59, itinéraires de randonnées CuGBM) ; 

• La proximité sur un rayon de 30 minutes environ avec deux principaux bassins émetteurs que sont 
Besançon et Dole ; 

• Une fréquentation non négligeable de sites touristiques à proximité du site d'Osselle (patrimoine 
historique), clientèle qui potentiellement peut être captée ; 

• Une concurrence quasi-inexistante sur un rayon d'une heure autour d'Osselle sur le marché des bases 
de loisirs "multi-activités" ; 
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• Un bassin de chalandise intéressant à exploiter jusqu'à 1h de route (près de 2 700 000 personnes en 
comptabilisant les résidents permanents + clientèle touristique estimée) ; 

• Une proximité géographique avec des bassins émetteurs de clientèles étrangères (Suisse, Allemagne, 
Belgique) ; 

Ces avantages, du fait de sa proximité avec des bassins émetteurs (résidents et touristes), laissent présager un 
potentiel de fréquentation nécessaire à la pérennité et au développement du site. 

Outre ces atouts d'un point de vue géographique, on note également une absence de concurrence jusqu'à 
1h00 de route depuis le site d'Osselle concernant des bases de loisirs "multi-activités", ainsi qu'un déficit en 
nombre de lits d'hôtellerie de plein air et le projet pourrait donc être l'occasion de répondre à une demande 
latente en comblant ces manques. 

 

3.2. ATOUTS ET PRINCIPALES COMPOSANTES DU SITE D’OSSELLE 
 

 

L'objectif du projet est de générer une 
attractivité à l'année et plus 
seulement sur la saison estivale, grâce 
à une offre de loisirs et de services 
novatrice et de qualité, qui s'appuie et 
qui met en valeur les qualités 
intrinsèques du site : 

 

 

• L’omniprésence de l'eau, 
support d'une offre attractive indéniable : 

o Permettant l'implantation de loisirs récréatifs nautiques et aquatiques ; 
o Synonyme d'activités estivales (farniente, sorties familles et amis, événements...) ; 
o Favorable aux loisirs "naturalistes" (pêche, sorties nature, découverte pédagogique...) ; 
o Une diversité des activités permise par la concentration de différents milieux (canal, rivière, 

plans d'eau). 

 

• Un patrimoine naturel de qualité : 
o Une quiétude permise par un milieu naturel préservé, éloigné de l'activité humaine (surtout le 

secteur Ouest du site) ; 
o Une biodiversité qui crée une réelle valeur ajoutée au site, favorable à la découverte, à la 

compréhension des dynamiques écologiques à l'œuvre et aux enjeux qui en découlent ; 
o Des paysages et panoramas de qualité favorisant "l'émerveillement". 
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• Un patrimoine historique présent, propice à la découverte et à la compréhension de l'évolution du 
site : 

o L’évolution géologique du Doubs et de ses reliefs ainsi que la grotte d'Osselle contribuent à 
évoquer la Préhistoire et les ères antérieures ; 

o Les découvertes archéologiques, le tracé de la voie romaine racontant la vie du site à l'époque 
gallo-romaine ; 

o La présence de plans d'eau artificiels évoque l'évolution du site et de ses usages sur les 
dernières décennies (plaines agricoles, exploitation de gravières, base de loisirs...). 

 

• Un lien étroit avec l'offre itinérante du territoire : 
o Passage sur site de l'Eurovélo 6 reliant la Loire-Atlantique à la Roumanie ; 
o Lien avec les itinéraires de randonnée à proximité directe (GR59, itinéraires de randonnée 

pédestre et VTT de la CuGBM) ; 
o Valorisation potentielle en tourisme fluvestre (valorisation touristique du canal et du Doubs et 

de leurs abords, création de liens avec la base de loisirs d'Osselle). 
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CHAPITRE VI – ÉVOLUTION 
PROBABLE DE 

L’ENVIRONNEMENT EN 
L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE 

DU PROJET 
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Conformément au II.3° de l'article R. 122-5 du Code de l'Environnement, l'étude d'impact doit contenir « Une description des aspects pertinents de l'état actuel 
de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués 
moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 

L'état actuel de l'environnement et son évolution probable en cas de mise en œuvre du projet sont analysés au travers des chapitres II (Description de l’état initial 
du site et de son environnement, qui correspond au scénario de référence) et III (Analyse des incidences notables du projet sur l'environnement et la santé & 
mesures). On précisera que les impacts temporaires attendus en phase travaux n’ont pas vocation à être repris dans ce chapitre. 

Le présent chapitre vise donc à présenter un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, c’est-à-dire dans le 
cas du maintien en fonctionnement en l’état actuel de la base nautique existante d’Osselle-Routelle sans réaménagement. Cette évolution est comparée à 
celle présentée dans les précédents chapitres en cas de réalisation du projet, sous forme d'un tableau comparatif synthétique. Pour alléger le tableau, en 
l’absence d’évolution significative attendue, le symbole « / » est mentionné. 

Thème Sous-thème Évolution en présence du projet d’aménagement après 
mise en œuvre des mesures ERC prévues 

Évolution en l’absence de mise en œuvre du projet 
(Base nautique existante sans réaménagement) 

MILIEU 
HUMAIN 

Population La réalisation du projet engendrera la création d’emplois 
de manière directe (estimés à 13 équivalents temps plein 

annuels) et indirecte. 
Le bâtiment multi-services (sans logement) qui remplacera 

les bâtiments disparates et vieillissants actuels sera E+C- 
ou BePos (cf. thème climat plus loin). 

Pas de création d’emplois. 
Bâtiments actuels en grande partie plus aux normes et 

interdits d’accès pour raisons de sécurité. Habitat 

Infrastructures et 
trafic routier 

La réalisation du projet permettra de sécuriser l’accès au 
site à partir de la route départementale. 

Augmentation attendue du trafic routier liée à 
l’augmentation de la fréquentation : augmentation de la 

fréquence des liaisons bus 

Point routier d’entrée au site actuellement non aménagé et 
peu sécurisé. 

Site peu accessible par les transports en commun, pas 
d’évolution attendue de l’offre. 

Activités 
économiques 

Le projet constitue une opportunité de valoriser un site 
existant en y engendrant, grâce à une fréquentation 

accrue, des retombées économiques plus substantielles, 
principalement directes (au droit du site) mais aussi 
indirectes (commerces, services et hébergements 

alentour). 

L’aménagement existant est vieillissant. Il nécessite d’être 
réhabilité en profondeur pour être en conformité avec les 
nouvelles normes en matière de confort, d’hygiène et de 
sécurité, tout comme pour être en adéquation avec les 

nouvelles attentes des usagers pour ce type 
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Thème Sous-thème Évolution en présence du projet d’aménagement après 
mise en œuvre des mesures ERC prévues 

Évolution en l’absence de mise en œuvre du projet 
(Base nautique existante sans réaménagement) 

d’infrastructures. Sans cela, le site souffrira d’une baisse de 
fréquentation et d’une perte de valeur économique. 

Usage et 
occupation des 

sols 

Une surface de 4,9 ha d’espaces agricoles déclarés à la 
PAC au Nord du projet (moins de 5% de la surface agricole 

communale) sera intégrée dans la future base nature 
d’Osselle, en plus des terrains déjà dévolus à cet effet 

(environ 40 ha). Cette perte de surface sera compensée 
conformément aux conclusions de l’étude préalable 
agricole diligentée par GBM auprès de la Chambre 

d’Agriculture 25-90. La modification de l’occupation des 
sols de la vallée alluviale sera donc modérée. 

/ 

Risques 
technologiques / / 

Servitudes 
techniques 

Aucun impact significatif, les prescriptions du PPRI du 
Doubs Central seront scrupuleusement respectées, 
notamment avec mise à la cote du futur bâtiment 

d’accueil multi-services. 

Pas de modification : bâtiments actuels préexistants au 
PPRI donc non construits au-dessus de la cote de référence 

Bruit 
Identique à l’existant, une fréquentation accrue n’étant 
pas susceptible d’engendrer des nuisances sonores au 

village vu l’éloignement des infrastructures. 
/ 

Vibrations / / 

Qualité de l’air et 
poussières / / 

MILIEU 
PHYSIQUE 

Géomorphologie / / 

Sol et sous-sol Terrassements très limités s’apparentant à du modelage 
léger, en adéquation avec les prescriptions du PPRI. 

La géologie et la topographie évoluent sur des périodes très 
longues. Elles demeureront inchangées pour les prochaines 

décennies si aucun projet de nature à les modifier n'est 
développé sur le site. 
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Thème Sous-thème Évolution en présence du projet d’aménagement après 
mise en œuvre des mesures ERC prévues 

Évolution en l’absence de mise en œuvre du projet 
(Base nautique existante sans réaménagement) 

Hydrologie et 
hydrogéologie 

Le projet intègre des parkings et voiries drainantes afin de 
ne pas augmenter de façon notable les surfaces 

imperméabilisées. Les conditions de ruissellement sur le 
site ne seront donc pas substantiellement modifiées. 

Le projet n’affectera pas l’écoulement des eaux 
souterraines. La qualité des eaux de baignade fera l’objet 

d’un suivi renforcé. 

En l'absence de mise en œuvre du projet, le site ne sera pas 
soumis aux risques de pollution accidentelle liés au chantier 

de construction. Toutefois l'exploitation agricole des 
terrains peut également être source de pollution 

accidentelle ou chronique. 

Alimentation en 
eau potable 

Les besoins en eau potable du site seront accrus par une 
fréquentation augmentée, mais des mesures correctives ont 
été proposées afin de ne pas fragiliser l’alimentation en eau 

de la commune (gestion raisonnée de l’eau : toilettes sèches) 

/ 

Climat 

Le bâtiment multi-services qui remplacera les bâtiments 
disparates et vieillissants actuels respectera les standards 

E+C- (énergie positive et carbone négatif). 
La toiture du bâtiment supportera des panneaux solaires 

photovoltaïques (65 m² prévus) et permettra de participer 
à la lutte contre le changement climatique en produisant 
de l’énergie renouvelable sans émission de gaz à effet de 

serre. 

L'évolution du climat est à considérer sur une échelle de 
temps très étendue et ne dépend pas de la mise en œuvre 

du projet de réaménagement de la base nautique existante. 
 

Néanmoins, on notera que les bâtiments actuels ne 
bénéficient pas des derniers standards en matière 

d’isolation thermique et sont donc énergivores. 

Risques naturels 

Aucun impact significatif, les prescriptions du PPRI du 
Doubs Central seront scrupuleusement respectées, 
notamment avec mise à la cote du futur bâtiment 

d’accueil multi-services. 

En l'absence d’aménagement de la base nautique existante, 
les caractéristiques du méandre inondable du Doubs dans 

lequel s’insère le projet ne seront pas modifiées. 

MILIEU 
NATUREL 

Habitats 
Faune/flore 

Le projet n’est pas de nature à nuire au maintien dans un 
bon état de conservation des populations d’espèces 

animales protégées qui ont été inventoriées sur l’aire 
d’étude. Les impacts sont évités et/ou réduits par une 

série de mesures dont l’évitement de secteurs sensibles, 
la réalisation des travaux en dehors de la période de 
reproduction des espèces animales et la restauration 

d’habitats favorables. Le projet prévoit par ailleurs une 

En l’absence de développement de la base nautique 
d’Osselle, le site continuera d’être entretenu sur l’emprise 
actuelle. L’évolution naturelle des berges au Nord du plan 
d’eau Prost tend vers l’affirmation d’une ripisylve arborée, 

avec la persévérance de quelques espèces exotiques 
envahissantes. 

Les superficies de cultures agricoles intensives se 
maintiennent au Nord-ouest ainsi qu’à l’Est. 
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Thème Sous-thème Évolution en présence du projet d’aménagement après 
mise en œuvre des mesures ERC prévues 

Évolution en l’absence de mise en œuvre du projet 
(Base nautique existante sans réaménagement) 

reconversion d’une surface actuellement traitée en 
culture intensive vers un espace végétalisé et préservé de 

l’utilisation de phytosanitaires, ce qui aura pour 
conséquence d’enrichir le secteur en formations arborées 

favorables à la biodiversité. 

 
En l'absence de réalisation du projet, l’écosystème en place 

devrait se maintenir car il est relativement stable (sous 
réserve du maintien des pratiques agricoles actuelles et 

sans intensification de ces pratiques). 
 

Les corridors biologiques identifiés aux alentours devraient 
se maintenir à moins qu'ils ne soient affectés par un autre 

projet. 

PATRIMOINE 
CULTUREL 

ET PAYSAGE 

Patrimoine 
culturel 

En en faisant une destination phare du Grand Besançon, le 
projet devrait permettre d’accroître la visibilité et la mise 
en valeur des centres d’intérêts touristiques locaux et du 

patrimoine culturel (grottes d’Osselle, …). 

/ 

Paysage 

Les surfaces concernées étant sensiblement les mêmes 
que celles actuelles et les aménagements prévus étant 

beaucoup plus qualitatifs, le projet devrait parfaitement 
s’intégrer dans le paysage actuel de la vallée. 

/ 

Tourisme 

La future base se positionne comme la destination de 
loisirs de la CuGBM, aussi bien à destination des résidents 
locaux que des touristes excursionnistes. La réhabilitation 
de la base de loisirs existante et le développement d’une 

offre de services attractive sur le site permettra de 
renforcer l’attractivité touristique du territoire et d’attirer 

de nouvelles clientèles (tourisme d’itinérance). 

Baisse de fréquentation touristique attendue à terme en 
l’absence d’aménagements conséquents, et dégradation 

des conditions de confort et de sécurité pour l’accueil des 
usagers. 
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CHAPITRE VII – PRÉSENTATION 
DES METHODES D'ANALYSE ET 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
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1. PRÉAMBULE 
Conformément au II.10° de l'article R. 122-5 du Code de l'Environnement, l'étude d'impact doit contenir « Une 
description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences 
notables sur l'environnement ». 

L’élaboration de l’étude d’impact a débuté dès le printemps 2017 et s’est prolongée jusqu’au printemps 2022 
en accompagnant la définition du projet dans une démarche itérative. 

L’étude de programmation et la mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage a ainsi été réalisée au cours de cette 
période, après la rédaction de l’état initial de l’environnement et la mise en lumière des principaux enjeux 
environnementaux (rédaction et cartes de localisation à l’appui). L’équipe du groupement Oppidumsis en 
charge de l’étude de programmation a évidemment travaillé en étroite relation avec le Maître d’Ouvrage, mais 
aussi avec le cabinet Sciences Environnement en charge de la rédaction de cette étude d’impact. De 
nombreuses réunions sur la définition du projet ont été tripartites, et les propositions d’aménagements 
analysées au fur et à mesure de leur présentation quant à leurs éventuelles incidences environnementales. 

Ce calendrier très imbriqué a permis d’orienter le projet en amont afin de prendre en compte le plus 
efficacement possible les enjeux environnementaux identifiés, à savoir notamment : 

• Préservation de la butte accueillant l’Hirondelle de rivages et le Guêpier d’Europe, 
• Préservation du bosquet de ripisylve présent à proximité du camping (zone humide), 
• Évitement volontaire du plan d’eau Morbier du fait de son grand intérêt écologique. 
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2. MÉTHODES GÉNÉRALES D'ANALYSE 
La présente étude d’impact a été réalisée conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, sui 
intègre les dernières évolutions réglementaires en matière de réforme des études d’impact. Afin de faciliter la 
prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé 
non technique. 
 
Globalement, la méthodologie peut être schématisée comme suit : 
 

 

Figure 98 : Schéma de principe de la conduite d'une étude d'impact - Source : L'étude d'impact sur l'environnement - 
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement - 2001 

Cette étude d’impact est basée sur les guides méthodologiques du ministère de l'environnement, notamment 
le guide de 2001 intitulé "L'étude d'impact sur l'environnement : Objectifs - Cadre réglementaire - Conduite de 
l’évaluation". Elle se base également sur un document édité en mars 2012 par la DREAL Franche-Comté : 
« Note sur les attentes de la DREAL en matière de régularité d’une étude d’impact », qui comporte une grille 
d’appréciation de la régularité des études d’impact. 

Ces guides proposent des méthodes appropriées d'étude et développent les principes fondamentaux suivants 
pour la qualité des études d’impact : 

• La proportionnalité : Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec les enjeux 
environnementaux et socio-économiques propres au site étudié, à la taille et à la nature du projet, 

• L’interactivité : La réalisation de l’étude d’impact menée conjointement à la conception du projet 
permet d’aboutir à un projet de moindre impact environnemental, 

• L’objectivité et la transparence : Deux qualités des études menées tout au long de l’élaboration du 
projet. 

La recherche des informations et leur analyse est ciblée sur des aires d’étude préalablement définies en 
fonction des enjeux. 
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La définition des impacts 

Les impacts sont définis en fonction de la nature du projet (taille, mode de fonctionnement, fréquence de 
fonctionnement). L’importance de leurs effets est fonction de la vulnérabilité des milieux mise en évidence 
dans l’analyse de l’état initial du site. 

L’évaluation des impacts a également été définie en fonction de certains critères qui sont : 

- Leur intensité ; 
- Leur étendue géographique (locale, départementale, régionale, …) ; 
- Leur fréquence (pollution accidentelle ou chronique) ; 
- Leur durée (temporaire ou permanente) ; 
- Leur nature (impact direct ou indirect) ; 
- Leurs conséquences irréversibles ou non. 

Il est parfois difficile de juger un impact en raison de la subjectivité des critères d’évaluation de l’état initial et 
des problèmes d’échelle spatio-temporelle. En effet, la durée d’une étude d’impact est souvent bien inférieure 
à la durée d’un cycle de l’eau ou d’un cycle biologique. Les impacts sont donc évalués à un instant t. 
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3. DÉCLINAISON AU PROJET D’OSSELLE 
L’étude d’impact s’est nourrie des différentes études préalables qui ont été réalisées dans le cadre du projet. 
Ces études sont listées au chapitre I.3 de ce rapport : « Liste des études ayant contribué à la réalisation de 
l’étude d’impact ». 

De plus, différentes méthodes de diagnostic et d’analyse ont été menées : 

• Des recherches bibliographiques dans différentes bases de données institutionnelles ; 
• Des échanges avec les personnes ressources et différents services de l’Etat (DREAL, DDT, ARS…) ; 
• Des prospections de terrain, notamment pour les parties concernant les milieux naturels et le paysage. 

Les méthodes utilisées pour la conduite de l'étude d'impact du projet d'aménagement de la base d’Osselle et 
leurs limites sont exposées dans le tableau ci-après. 

 

 
Méthodes et moyens utilisés 

État initial Évaluation des incidences Limites des méthodes et 
difficultés rencontrées 

M
ili

eu
 p

hy
si

qu
e 

G
éo

lo
gi

e 
Re

lie
f 

- Cartes topographiques de l’IGN et cartes 
géologiques du BRGM 
- Site internet Info Terre du BRGM 
- Site internet Géoportail de l’IGN 
- Autres données bibliographiques 
- Observations et relevés de terrain 

Analyse de la bibliographie 
existante 
Analyse des expériences 
précédentes 

 

Hy
dr

og
éo

lo
gi

e 
- H

yd
ro

lo
gi

e 

- Consultation des administrations (DREAL, 
ARS), des sites internet (Agence de l’Eau 
RM, banque de données ADES, portail de 
l’eau Eau France), de documents 
bibliographiques (SDAGE, SAGE, Contrat 
de rivière), et relevés de terrain, afin de 
recenser : 
  - Les cours d’eau et les sources 
  - Les écoulements modestes et les fossés 
  - Les traçages des eaux souterraines 
  - Les captages AEP et leurs protections 
  - Les contraintes réglementaires (PPRI…) 

Analyse de la bibliographie 
existante 
 
Interprétation des cartes 
existantes 
 
Analyse des expériences 
précédentes 

Physionomie des écoulements 
superficiels et souterrains 
changeante entre période sèche 
(étiage) et période pluvieuse 
(hautes eaux), de plus fortement 
impactée par l’exploitation 
historique de la vallée pour les 
granulats (gravières, certaines 
encore en cours d’exploitation) 

Cl
im

at
 - Consultation de données Météo France 

et Météorage et consultation de la 
bibliographie 
- Consultation du SRCAE 

Analyse de la bibliographie 
existante 

Peu de recul sur les données 
concernant le changement 
climatique (théories récentes) 

Ri
sq

ue
s n

at
ur

el
s m

aj
eu

rs
 - Consultation des administrations (DREAL, 

ARS) et des sites internet spécialisés : 
www.georisques.fr 
www.bdmvt.net 
www.argiles.fr 
www.inondationsnappes.fr 
www.bdcavite.net 

- Données Météorage 

Analyse de la bibliographie 
existante 
 
Interprétation des cartes 
existantes 
 
Analyse des expériences 
précédentes 

 

http://www.bdmvt.net/
http://www.argiles.fr/
http://www.inondationsnappes.fr/
http://www.bdcavite.net/
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Méthodes et moyens utilisés 

État initial Évaluation des incidences Limites des méthodes et 
difficultés rencontrées 

M
ili

eu
 h

um
ai

n 

Po
pu

la
tio

n 
So

ci
o-

éc
on

om
ie

 
- Recensements de population et bases de 
données de l’INSEE 
- Recensement Général Agricole (base de 
données AGRESTE) 
- Consultation des cartes 
- Observations de terrain 
- Documents d’urbanisme locaux 
- Géoportail de l’urbanisme : 
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr 
 

Analyse de la bibliographie 
existante 
 
Visite de terrain 

 

Ri
sq

ue
s 

te
ch

no
lo

gi
qu

es
 

- Sites internet spécialisés : 
www.georisques.fr 

- Bases de données du BARPI, BASIAS, 
BASOL 
- Observations de terrain 

Analyse de la bibliographie 
existante 

 

Se
rv

itu
de

s 
te

ch
ni

qu
es

 - Consultation des documents d’urbanisme 
locaux 
- Observations de terrain 
- Concessionnaires de réseaux recensés sur 
le site de l’INERIS : 

www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr 

Analyse de la bibliographie 
existante 

 

O
cc

up
at

io
n 

de
s s

ol
s - Information recueillies auprès des 

communes et dans les documents 
d’urbanisme 
- Observations et relevés de terrain 

Consultation des textes 
réglementaires 

 

Br
ui

ts
, p

ou
ss

iè
re

s e
t 

vi
br

at
io

ns
 - Observations et relevés de terrain : 

recensement des activités génératrices de 
bruit et/ou de poussières et/ou de 
vibrations 

Analyse de la bibliographie 
existante 

La nuisance morale liée au bruit 
est ressentie différemment en 
fonction des individus. 
Les nuisances sonores liées aux 
chantiers de construction et au 
fonctionnement d’installations 
projetées ne peuvent pas être 
quantifiées de façon précise. 

Pa
ys

ag
e 

et
 p

at
rim

oi
ne

 c
ul

tu
re

l 

Pa
ys

ag
e 

- Consultation des administrations (SDAP, 
DREAL) 
- Observations et relevés de terrain, 
- Reportage photo sur le bassin visuel, 
- Utilisation des cartographies existantes 
(Atlas des paysages de F-Comté) 

Analyse de la bibliographie 
existante, interprétation des 
cartographies existantes, 
analyse du bassin visuel 
délimité 

L’évaluation des incidences d’un 
projet sur le paysage est 
tributaire de la subjectivité de 
l’observateur 

Pa
tr

im
oi

ne
 c

ul
tu

re
l - Consultation des administrations 

- Consultation de la base de données 
patriarche à la DRAC de Franche-Comté 
- Consultation des bases de données du 
ministère de la culture : Architecture et 
Patrimoine (Mérimée), l’Atlas des 
patrimoines, ainsi que Monumentum 
- Observations et relevés de terrain 

Analyse de la bibliographie 
existante, interprétation des 
cartographies 

http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
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Méthodes et moyens utilisés 

État initial Évaluation des incidences Limites des méthodes et 
difficultés rencontrées 

M
ili

eu
 n

at
ur

el
 

- Consultation des administrations (DREAL) 
et organismes (LPO, Conservatoire 
Botanique – ORI) 
- Consultation de la bibliographie existante 
(bases de données Faune FC, SIGOGNE, 
idéo-BFC, etc.) 
- Relevés de terrain (cartographie des 
habitats naturels, relevés 
phytosociologiques, inventaires 
faunistiques), 
- Analyse de la trame verte et bleue et des 
corridors 
- Connaissance de l’écologie des espèces 
animales et végétales 

Analyse de la bibliographie 
existante et des 
cartographies issues des 
inventaires de terrain 
 
Retours d’expérience 
 

Les inventaires de la faune et de 
la flore ne peuvent être 
totalement exhaustifs compte-
tenu : 
- de la vaste surface initiale qui 
était à investiguer et de la 
clarification de l’emprise projet 
postérieure à la phase 
d’inventaires, 
- de la temporalité des relevés 
notamment pour la faune 
(relevés effectués à un instant t 
et non en continu, influence des 
conditions climatiques lors des 
inventaires, limites des appareils 
d'enregistrements des 
ultrasons…). 
Les relevés de terrain permettent 
toutefois d'avoir une image 
représentative du site. 
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