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Base de loisirs d’Osselle-Routelle 
Notice technique 

 
 

1. Objectif général du projet 
 
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), afin de constituer un véritable équipement structurant de loisirs 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). 
 
 

2. Etat initial  

2.1 Situation générale 
 
Le site du projet se situe dans la Vallée du Doubs, à proximité des Grottes d'Osselle et en 
bordure du canal du Rhône au Rhin et de la véloroute qui le longe (EuroVélo 6). 
 
Cette localisation sur l’axe vert et bleu de l'agglomération bisontine en fait un point d’accueil 
privilégié pour les vacanciers. 
 

 
Figure 1 : Localisation du projet 

PA2 
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2.3 Intérêt paysager du site 
 
Les plans d’eau de la base de loisirs d’Osselle sont issus de l’extraction des matériaux 
alluvionnaires du méandre du Doubs par la société des Carrières de l’Est, exploitation qui se 
poursuit encore à l’heure actuelle. 
 
Cette activité industrielle encore prégnante et 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 limiter l’intérêt 
paysager du site. 
 
Malgré tout, le bassin visuel présente un paysage fermé par le relief et les massifs boisés, 
caractéristique de la vallée du Doubs, dont l’intérêt global peut être qualifié de moyen à fort, 
selon l’analyse de sensibilité paysagère réalisée dans le cadre de l’étude d’impact. 
 

 
Figure 3 : Bassins visuels aux abords du projet (Sciences environnement, 2022) 

 
 

2.2 La base de loisirs actuelle 
 
La base de loisirs existante constitue le point de départ du nouveau projet. 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) 

o Le plan d’eau Prost, à l’Ouest, utilisé pour la pêche en No-Kill et le modélisme. 

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 
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Personnes à Mobilité Réduite), et 40 emplacements vélos. 

o Une aire de jeux en bois réalisée lors des premiers travaux de mise aux normes de la 
base en 2019 

 

On dénombre également plusieurs bâtiments tous localisés au Nord de la plage : 

o Une cabane en bois faisant autrefois office d’accueil-billetterie ; 

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

o Un bloc sanitaire destiné à la fois aux clientèles de la plage et du camping et au 
public en général (passage des cyclotouristes notamment) ; 

o Un ensemble de bâtiments préfabriqués en enfilade, 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 servant d’abri poubelles ; 

o Un bungalow privé (plateforme mobil home) qui faisait 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 3 : État des lieux des équipements existants (Oppidumsis, 02/2018) 
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Figure 4 : Plan de la base d’Osselle existante (Sciences Environnement, 2019) 

 
 

Il est à noter que, 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, au premier semestre 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. 
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3. Description du projet 

3.1 Périmètre du projet 
 
Le périmètre du projet couvre 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 un peu moins de 6 ha de terrains. 
 

 
Figure 2 : Périmètre du projet 
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3.2 Organisation et composition des aménagements prévus 

3.2.1 Présentation générale 
 
 
Le projet faisant l’objet de la présente demande de permis d’aménager comprend : 

 La réalisation des aménagements nécessaires aux activités de baignade, de loisirs et 
de découverte de l’environnement ; 

 Les travaux de VRD et aménagements paysagers nécessaires au fonctionnement 
des différents équipements de la base et à leur intégration dans le contexte naturel 
du site. 

 
 
Sur la base des différents espaces présents aujourd’hui au droit du site, le projet s’attache à 
maintenir la lecture du site dit « 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 6 : Plan de principe du projet à l’échelle du grand site 

 
 
Les différentes composantes du projet sont listées dans le tableau ci-après, qui s’attache à 
distinguer les composantes nouvelles de celles existantes sujettes à évolution, amélioration 
ou requalification dans le cadre du projet. 
 
Nous présentons ensuite une série de figures illustrant de façon schématique et pour chaque 
entité ces différentes composantes. Les principales caractéristiques de ces composantes 
sont décrites dans cette notice, et reprises sur la figure PA4 ; pour le détail des 
aménagements, on se réfèrera à l’étude d’impact, pièce annexe de la présente demande de 
permis d’aménager. 
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Espace concerné 
Évolution de 

l’existant 
Nouveau 

TRAVAUX PREPARATOIRES   

Requalification du carrefour avec la RD13 X  

Reprise complète de la clôture du site X  

Remodelage localisé de berges du plan d’eau Prost 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 (non soumis à permis 
d’aménager) 

 X 

B.2. Aire de jeux X  

B.3. Location de matériels X  

C. ESPACE LOISIRS   

C.1. Poste de secours (non soumis à permis d’aménager) & 
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 1 : Les principales composantes du projet 
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3.2.2 Entrée de la base (A) : organisation et aménagement des accès au terrain 
et des aires de stationnement 
 
La figure ci-dessous présente les principes de requalification du carrefour de la RD 13 à 
l’entrée de la base  
 

 

Figure 7 : Schéma de principe de la requalification du carrefour avec la RD13 
 
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. 
 

Les figures de la page suivante illustrent schématiquement les aménagements prévus pour 
le stationnement et l’accès aux zones de stationnement. 
 
La principale évolution par rapport à la situation actuelle consiste en la création d’un second 
parking (dénommé parking secondaire, bien qu’il offrira un nombre de places plus important 
que le parking existant), non imperméabilisé comme l’actuel. 
 
La base de loisirs d’Osselle offrira 400 places de stationnement (contre 219 actuellement) 
dont 10 places PMR (contre 6 actuellement) : 

- 116 places sur le parking existant, dont 10 places PMR. La capacité du parking 
existant est réduite par rapport à la situation actuelle, du fait de l’aménagement de la 
voie de desserte du parking secondaire et d’une zone de stationnement dédiée aux 
camping-cars ; 

- 284 places sur le parking secondaire (la capacité totale de celui-ci est de 356 places : 
72 places seront mises en défens chaque année, selon un principe de jachère 
tournante, afin de permettre au couvert enherbé (sol support : mélange terre-pierre) 
de se regénérer. 
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Figure 8 : Plan de masse du projet – Zoom sur l’entrée de la base et les aménagements prévus 

pour le stationnement 

 

 

 

 
Figure 9 : Plan de masse du projet – Zoom sur la voie d’accès au stationnement secondaire 
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Figure 10 : Plan de masse du projet – Zoom sur le parking existant et l’aire d’accueil des 

campings-cars 
 
L’aire d’accueil des camping-cars comprendra 10 places de 50 m2. L’offre de stationnement 
vélos passera de 40 à 60 places, avec la création de 4 bornes de recharge VAE. 
 
Il est à noter que l’ensemble du site se situe en zone inondable du Doubs (zone rouge du 
règlement PPRI) : 
 

 

Figure 11 : Carte réglementaire du PPRI dans le secteur du projet 
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Dans ces conditions, il n’était pas possible d’aménager ce nouveau parking ailleurs qu’en 
zone inondable, ce qui apparaît conforme aux dispositions prévues par le PLU, puisqu’il 
autorise l’aménagement d’équipements publics d’intérêt collectif dans ce type de zone « à 
condition qu’ils ne [puissent] être installés en dehors de la zone inondable ». 
 

3.2.3 Cœur de site (B) et espace loisirs (C) 
 
Les figures ci-après détaillent de façon schématique les aménagements prévus dans le cœur 
de site et l’espace loisirs : 
 
 

 
Figure 12 : Plan de principe du projet à l’échelle du cœur de site 
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Figure 33 : Plan de masse du projet – Zoom sur le cœur de site et les abords du futur bâtiment 

d’accueil  
 
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 14 : Plan de masse du projet – Zoom sur l’espace loisirs 
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3.2.4 Camping (D) 
 
La figure suivante présente un zoom de la zone du camping, qui ne devrait pas connaître 
d’évolution marquée (il est prévu la mise en place d’une nouvelle signalétique et la reprise 
des cheminements). Sa capacité sera de 39 places (légère diminution par rapport à la 
capacité actuelle pour les besoins du projet général). 
 

 
Figure 15 : Plan de masse du projet – Zoom sur le camping 
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3.2.4 Espace « grand site » (E) 
 
L’espace « grand site » (E) 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 16 : Schéma de principe du grand site (GBM, 05/2022) 
 
 

3.4 Constructions, clôtures, végétation et aménagements en limite 
de terrain 
 
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. 
 
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). 
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Figure 17 : Schéma des flux d’usagers entre l’espace gratuit et l’espace payant 

 

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. 
 

 
Figure 18 : Les parcours des usagers au cœur du site 
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A noter enfin qu’il est prévu (voir pièce pA4) dans le cadre du projet la plantation de 211 
arbres, ainsi que d’une importante surface de haie bocagère (11 500 plants), dont l’évolution 
sera arbustive haute et en partie arborescente. 
 
 

4. Planning des travaux 
 
 
La réalisation des travaux faisant l’objet du présent permis d’aménager est prévue en deux 
phases : 

 Phase 1 : intersaison 2023-2024, livraison pour la saison 2024 

 Création d'un parking secondaire (non revêtu) et d'une voie d'accès au 
parking secondaire (sablé stabilisé). 

 Création d'une aire de stationnement de camping-cars. Création d'une aire de 
service de camping-cars. 

 Réaménagement du carrefour de l'entrée avec la RD13 (création d'une 
seconde écluse routière et application d'une résine pour marquer l'entrée de 
la base). 

 Création de cheminements PMR en béton poreux à l'intérieur de la base et du 
camping. 

 Création de vingt arceaux vélos supplémentaires. 

 Création d'un module double de toilettes écoresponsables. 

 Retalutage des berges de l'étang Prost. 

 Phase 2 : intersaison 2024-2025, livraison pour la saison 2025 

 Création d'une seconde aire de jeux. 

 Extension de la plage. 

 Création d'un second terrain de beach-volley. 

 Création de deux terrains de boule. 

 Création d'un deck. 

 Création d'un parcours d'interprétation, comprenant un ponton flottant de 
parcours sur l'eau. 

 Création d'une zone tampon plantée et aménagée en discogolf. 

 Création d'un second module double de toilettes écoresponsables.  

La figure de la pagesuivante schématise le phasage des travaux envisagé : 
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Figure 19 : Phasage des travaux envisagé 
 
 


