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1. L’ESSENTIEL SUR LA RÉGULARISATION  
DU REMBLAI DES MERCUREAUX  

 
1.1. DE QUOI S’AGIT-IL ? 

 
La régularisation a pour objectif de compenser l’impact hydraulique du remblai des 
Mercureaux. Le remblai a été mis en place au début des années 2000 et il fait partie 
intégrante du contournement sud-ouest de Besançon, également appelé « Voie des 
Mercureaux »1. 

 
Lors de la réalisation de la Voie des Mercureaux, un remblai de 39 000 m3 environ a été créé 
en lit majeur du Doubs pour supporter les voies de circulation. La prise en compte de ce type 
d’ouvrage dans la réglementation est apparue et s’est développée ces vingt dernières 
années, entre la genèse du projet de la Voie des Mercureaux et sa réalisation, engendrant 
des modifications successives de son autorisation administrative. 
 
Aujourd’hui, pour être conforme à la réglementation environnementale en vigueur, 
notamment en rapport avec le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE), il est nécessaire que le remblai fasse l’objet d’une régularisation administrative. 
 
À cet effet, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) Bourgogne-Franche-Comté, service régional de l’État et maître d’ouvrage, a étudié 
deux opérations de compensation de l’impact hydraulique en termes de volume du remblai 
des Mercureaux. Elles sont l’objet de l’enquête publique en cours. Leur principe est présenté 
au point suivant et ces compensations sont détaillées dans la suite de cette notice. 
 
 
LE REMBLAI DES MERCUREAUX ET SA LOCALISATION 
 
 

 
 
 
 
  

                                                
1 Le remblai des Mercureaux est présenté plus en détail dans l’annexe de cette notice. 

Le remblai des 
Mercureaux est implanté 
dans le champ 
d’expansion de crue du 
Doubs, sur la commune 
de Beure. 

 
 



 

RÉGULARISATION DU REMBLAI DES MERCUREAUX – NOTICE DE PRÉSENTATION  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’HISTORIQUE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
QU’EST-CE QU’UN 
REMBLAI ? 

 
Un remblai est un 
ouvrage de matériaux 
rapportés, se situant au-
dessus du terrain naturel 
(contrairement à un 
déblai, situé en-dessous 
du terrain naturel). 
 

QUE DOIT-ON COMPENSER ? 
 
Le graphique ci-dessous présente l’historique administratif et 
juridique du remblai des Mercureaux.  
 
Les principales étapes (en rouge) concernent : 

o le recours en annulation de l’arrêté loi sur l’eau 
déposé en 2004 par la Commission de Protection des 
Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol 
et des Chiroptères (CREPESC) 

o l’annulation en 2012 par le Tribunal Administratif de 
Besançon de l’arrêté d’autorisation au titre de la loi sur 
l’eau ; le tribunal enjoint au Préfet du Doubs de 
procéder à la régularisation du remblai des 
Mercureaux 

o le rejet en 2014 par la Cour d’appel administrative de 
Nancy de la requête du Ministère de l’Écologie visant 
à l’annulation du jugement de 2012. 

 
À partir de cette dernière décision, la compensation du remblai 
des Mercureaux est étudiée dans le détail par la DREAL 
Bourgogne-Franche-Comté.  
 
Les jugements rendus sur le remblai des Mercureaux 
rappellent que la compensation doit porter sur 100 % du 
volume de la zone d’expansion de crues du Doubs 
soustrait par le remblai, pour la crue de référence et ce 
« cote pour cote » (« cote pour cote » signifie que le volume 
soustrait aux crues doit être compensé en fonction de chaque 
intensité de crue, et ce jusqu’à la crue de référence, qui est la 
crue centennale). 
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1.2. DEUX OPÉRATIONS DE COMPENSATION  
 

Les réflexions et les études conduites par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté ont abouti 
au choix de deux opérations de compensation du volume de la zone d’expansion des crues 
soustrait par le remblai des Mercureaux.  
 
Ces opérations sont situées à Roche-lez-Beaupré et à Rang. Elles ont été retenues à l’issue 
d’une analyse comparant plusieurs sites de compensation possibles dans la vallée du Doubs 
(voir la partie 2 de la présente notice). 
 
La consistance des opérations est la suivante : 

o à Roche-lez-Beaupré : un décaissement de la berge du Doubs en rive droite afin 
d’adoucir les berges et de gagner de l’espace d’inondation, et la remise en eau d’un 
bras mort du Doubs ; 

o à Rang : la création d’une haie permettant de retenir les eaux des crues du Doubs 
afin de sur-inonder la plaine en amont. 

 
Les aménagements étudiés se situent sur des terrains publics, toutefois une voie provisoire 
de chantier sera nécessaire à Roche-lez-Beaupré et concernera des propriétaires privés.  
 
Les principaux impacts des opérations sur l’environnement et les mesures mises en œuvre 
pour les éviter, les réduire ou les compenser sont présentés pour chaque opération dans les 
parties 3 et 4 de la présente notice. Une attention particulière sera également portée à la 
phase de travaux (voir partie 5).  
 
 
LA LOCALISATION DES DEUX OPÉRATIONS 
  

Site de compensation 
de Rang 

Remblai en zone 
inondable de la Voie 

des Mercureaux 

Site de compensation 
de Roche-lez-Beaupré 
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1.3. LES COÛTS ET LES CALENDRIERS 
 
 

Les opérations de compensation seront financées à 100 % par l’État (DREAL Bourgogne-
Franche-Comté).  
 
Les montants des investissements sont estimés : 

 
o pour l’opération de Roche-lez-Beaupré, à environ 426 000 € toutes taxes 

comprises ; 
o pour l’opération de Rang, à environ 110 000 € toutes taxes comprises. 

 
Le calendrier des travaux est le suivant : 

 
o site de Roche-Lez-Beaupré : à la suite de la présente enquête publique et si l’arrêté 

d’autorisation est obtenu, les travaux pourraient démarrer, avec une durée de l’ordre 
de six mois, à partir de septembre-octobre 2021 ; 

o site de Rang : la DREAL projette de réaliser les travaux dès début 2021, afin de 
profiter des conditions les plus favorables à la reprise des végétaux. 
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2.  COMMENT ONT ÉTÉ CHOISIS LES SITES  

DE ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ ET DE RANG ? 
 

À partir de 2016, la DREAL Bourgogne-Franche-Comté a travaillé à la définition de mesures 
permettant de répondre aux besoins de compensation hydraulique en termes de volume du 
remblai des Mercureaux.  
 
Pour ce faire, elle a d’abord effectué une recherche des sites potentiels de compensation 
dans la vallée du Doubs. À l’issue de cette phase, 32 sites ont été présélectionnés.  
 
Les sites se révélant les moins réalistes ont ensuite été écartés. 
 
Au final, 6 projets de compensation différents ont été étudiés en détail puis comparés, dans 
une démarche progressive expliquée ci-après : 

o Osselle n° 1 ; 
o Osselle n° 3 ; 
o Besançon Casamène ; 
o Besançon Rhodia ; 
o Roche-lez-Beaupré ; 
o Rang. 

 
 
LA LOCALISATION DES SITES ÉTUDIÉS 
 

  
Rang 

Roche-lez-Beaupré 

Besançon Rhodia 

Besançon Casamène 

Osselle 1 & 3 
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Les sites et les opérations identifiés ont fait l’objet d’une analyse multicritère prenant en 
compte des critères hydrauliques, environnementaux, de procédures administratives et de 
coût.  
 
Il en est ressorti que : 

o le site de Besançon Casamène était à écarter en raison du coût important des 
travaux associé à la dépollution indispensable du site et à des difficultés techniques 
majeures (liés aux usages du site et à la présence de nombreux réseaux) ; 

o hors ce site, aucun autre ne satisfaisait entièrement les objectifs de compensation 
cote pour cote ; l’association d’au moins deux sites était nécessaire pour 
répondre aux objectifs ; 

o le site de Besançon Rhodia répondait bien aux objectifs de compensation 
hydraulique ; 

o le site de Roche-lez-Beaupré était intéressant pour améliorer sensiblement la 
situation écologique du Doubs et pour compenser aux cotes de crues biennales 
(Q2) ; 

o le site de Rang était intéressant pour compenser aux cotes de crues 
cinquantennales (Q50) et centennales (Q100) ; 

o les sites Osselle 1 et Osselle 3 répondaient bien aux objectifs de compensation aux 
cotes de crues biennales à quinquennales (Q2 à Q5), mais peu au-delà. Toutefois 
leur potentiel d'amélioration écologique mitigé et des difficultés intrinsèques (foncier, 
accès, vestiges archéologiques) ont conduit à ne pas les privilégier. 

 
Deux scénarios associant chacun deux sites ont donc été approfondis : 

o un scénario associant les sites de Roche-lez-Beaupré et de Rang ; 
o un scénario associant les sites de Besançon Rhodia et de Roche-lez-Beaupré. 

 
À l’issue d’une nouvelle analyse, la DREAL Bourgogne-Franche-Comté s’est orientée vers 
le scénario associant les sites de Roche-lez-Beaupré et de Rang, qui fait l’objet de la 
présente enquête publique. En effet, comme le montrent le tableau de coûts et les 
graphiques ci-dessous : 

o il permet de mieux répondre cote pour cote aux besoins de compensation 
hydraulique ; 

o ce scénario est moins coûteux (il réduit la dépense publique). 
Il demande également moins de terrassements, ce qui le rend potentiellement moins 
émetteur de CO2. 
 
LES COÛTS DES TRAVAUX POUR CHAQUE SCÉNARIO 
 
 Scénario Roche-lez-

Beaupré + Rang 
 

Scénario Besançon Rhodia 
+ Roche-lez-Beaupré 

 
Total € TTC (toutes taxes 
comprises) 
 

 
536 400 € 

 
787 200 € 
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LES VOLUMES DE COMPENSATION HYDRAULIQUE SELON LES SCÉNARIOS 
 

  

DÉFINITIONS 
 
Toutes les intensités de crues sont prises en compte pour la compensation « cote pour 
cote » du remblai des Mercureaux : crue centennale, cinquantennale, etc. 
Une crue centennale (Q100) est une crue qui a une probabilité de 1/100 de se manifester 
chaque année, une crue cinquantennale (Q50) une probabilité de 1/50, une crue 
vingtennale (Q20) de 1/20, et ainsi jusqu’à une crue biennale (Q2) qui a une probabilité de 
1/2 de se manifester chaque année.  
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3. LE SITE ET L’OPÉRATION DE ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ 
 
 
3.1. LE SITE  

 
La commune de Roche-lez-Beaupré se trouve à environ 5 km à vol d’oiseau de Besançon 
et à environ 20 km de Baume-les-Dames (voir carte p. 5). 
 
La zone étudiée pour l’opération se situe sur l’île nommée « île aux vaches », localisée entre 
le Doubs et le canal du Rhône au Rhin. 
 
 
LA LOCALISATION DU SITE DE COMPENSATION 
 

 
 
 

 
 

o Localisation et caractéristiques de la zone d’étude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2. LE CONTENU DE L’OPÉRATION 
 
L’opération consiste en des travaux 
hydrauliques et de réaménagement 
hydromorphologique du Doubs. 
 
Il est d’abord prévu de décaisser et 
d’adoucir la berge du Doubs en rive 
droite (côté île aux vaches, voir carte ci-
dessus) afin de gagner du volume sur la 
zone inondable pour les faibles niveaux 
de crues (crues biennales ou Q2). 
 
 

 
QU’EST-CE QUE 
L’HYDROMORPHOLOGIE ? 

 
L’hydromorphologie désigne la 
morphologie des cours d’eau : la largeur 
du lit mineur, sa profondeur, sa pente, la 
nature des berges, leur pente, etc.  
Un réaménagement hydromorphologique 
agit sur la morphologie du cours d’eau. 
 
 

Zone de 
réaménagement de 
la berge du Doubs 
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L’opération intègre également la reconnexion d’un bras mort du Doubs. Ce bras mort se 
situe sur l’île aux vaches, au niveau de la berge qui sera retravaillée. 
 
Il est asséché l’été mais se trouve généralement en eau l’hiver et il est le seul bras mort de 
l’île aux vaches qui ne soit pas entièrement colmaté. Il est proposé de reconnecter ce bras 
mort au Doubs en le surcreusant, avec l’objectif qu’il soit en eau de façon semi-permanente. 
Cela permettrait le retour progressif d’une végétation spontanée typique des milieux 
humides. Il s’agit d’une mesure d’accompagnement qui propose une plus-value 
écologique à l’opération de compensation volumique hydraulique en elle-même. 
 
Le réaménagement du bras mort a donné lieu à des échanges avec la Fédération de 
pêche du Doubs qui ont permis d’intégrer au projet les éléments suivants : présence de 
minimum 40 cm d’eau dans le bras mort entre janvier et juin, présence d’un chenal au fond 
du bras mort permettant l’évacuation de l’eau et des poissons lors des basses eau d’été et 
mise en place d’une légère pente dans le bras mort pour faciliter l’évacuation de l’eau. 
 
 
LA LOCALISATION ET LES VUES SUR LE BRAS MORT DU DOUBS 
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LA SITUATION « AVANT-APRÈS »  
 
L’opération est découpée dans les schémas qui suivent en 4 sections du nord au sud (profil 1 à profil 

4). Les profils présentent l’état existant (« profil existant ») puis les aménagements prévus dans 

l’opération (aménagements hydrauliques et de reconnexion du bras mort) (« profil projet »). 

 

PROFIL 1 
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PROFIL 2 
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PROFIL 3 

 

 
 
 

 
 
 
DÉTAIL DU PROFIL DU BRAS MORT 
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PROFIL 4 
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3.3. LA DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 
Les travaux nécessaires à l’opération sont les suivants : 

o la mise en place d’une piste de chantier provisoire permettant aux entreprises de 
travaux d’accéder aux berges du Doubs ; 

o des travaux de terrassement du lit majeur du Doubs : décaissement de matériaux 
alluvionnaires (galets, graviers, sables) et évacuation hors du site de ces matériaux ; 

o des travaux de terrassement pour adoucir les berges du Doubs ; 
o la remise en état des berges avec notamment la plantation d’une végétation plus 

dense et plus diversifiée (elle est aujourd’hui relativement dégradée) ; 
o des travaux de reconnexion du bras mort : surcreusement du bras mort et 

creusement d’un chenal au fond du bras mort, d’une profondeur d’environ  
20 centimètres ; 

o la pose d’une clôture de protection des berges 
réaménagées et du bras mort ; 

o la mise en place de plusieurs « passes 
américaines » permettant l’accès piéton à 
l’activité de pêche, tout en évitant que les 
bovins puissent s’approcher des berges. 

 
 

EXEMPLE DE « PASSE AMÉRICAINE » 
 
 

3.4. LES IMPACTS ET LES MESURES POUR L’ENVIRONNEMENT 
 
L’état initial de l’environnement a permis d’identifier l’ensemble des enjeux et des sensibilités 
du site de Roche-lez-Beaupré. Le site se caractérise principalement par la présence : 

o de milieux aquatiques avec une sensibilité des travaux à proximité du Doubs ; 
o de milieux naturels comprenant des espèces protégées, de vieux arbres et des 

habitats naturels à enjeux ; 
o du milieu humain, avec des habitations proches et des enjeux agricoles. 

 
De nombreuses mesures d’évitement (permettant d’éviter les secteurs où les enjeux 
environnementaux sont les plus importants) et de réduction des impacts de l’opération sont 
prises et synthétisées dans le tableau en page 18. 
 

En particulier, il n’est prévu aucune 
intervention et aucun dépôt de 
déblais issus du terrassement dans 
le lit mineur du Doubs.  

 
 

  

LIT MINEUR, LIT MAJEUR 
 

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace où 
l’écoulement de l’eau s’effectue la majeure partie du 
temps. 
Le lit majeur est l’espace occupé par un cours d’eau 
lors de ses crues (l’inondation commence lorsque 
l’eau monte hors du lit mineur). 
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La piste provisoire de chantier a fait l’objet d’une attention particulière : 

o son itinéraire privilégie l’utilisation du chemin de halage et d’une piste existante dans 
le boisement pour minimiser les impacts sur les parcelles agricoles (voir carte ci-
dessous). Toutefois, la piste est forcée d’emprunter des parcelles agricoles côté 
Chalèze sur environ 700 mètres ; 

o dans la partie empruntant les parcelles agricoles, il a été fait le choix d’une piste 
légère, de 4 mètres de large, avec un décapage de la terre végétale sur 15 cm et la 
pose d’un géotextile recouvert de matériaux granulaires. La terre végétale sera 
remise en place lors du démantèlement de la piste et l’ensemble sera remis en état ; 

o la vitesse sera de 30 km/h maximum sur la piste afin de limiter la gêne (bruit et 
poussières) des engins de chantier et de limiter le risque de dégradation de la digue 
du canal du Rhône au Rhin ; 

o la piste impacte directement le chemin de grande randonnée « GR de pays La 
ceinture de Besançon ». Un itinéraire de contournement du chantier sera mis en 
place : un balisage orientera les randonneurs en rive droite du canal du Rhône au 
Rhin. La durée estimée de ce dévoiement du GR est d’un mois. 

 
 
LA LOCALISATION DE LA PISTE PROVISOIRE DE CHANTIER 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

« ÉVITER-RÉDUIRE-COMPENSER » LES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
La séquence, ou doctrine, « Éviter-Réduire-Compenser » (ERC) est issue des lois « Grenelle » 1 
et 2 et est réglementaire. Elle préside à la conception de tout projet et se décline selon les trois 
étapes suivantes : 

o donner la priorité à l’évitement des sensibilités environnementales ; 
o rechercher dans un deuxième temps seulement la réduction des impacts ; 
o enfin s’il existe des impacts résiduels, compenser ces impacts. 

 
Les mesures d’évitement et de réduction proposées pour les travaux sur le site de Roche-lez-
Beaupré (voir tableau en page suivante), mais également celles proposées pour les travaux sur 
le site de Rang (voir partie 4), sont efficaces puisqu’il n’y a pas d’impacts résiduels : il n’est 
donc pas nécessaire de mettre en œuvre des mesures de compensation.  
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DES IMPACTS ET MESURES POUR L’OPÉRATION DE ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ 
 

 
 

 
THÉMATIQUES 

 

 
IMPACTS  
NÉGATIFS 

 

 
MESURES D’ÉVITEMENT DES 

IMPACTS  

 
MESURES DE RÉDUCTION 

DES IMPACTS 
 

Gestion de l’eau Risque d’impact sur les frayères 
(lieux de reproduction des 
poissons et des amphibiens) 

Évitement du lit mineur du Doubs et 
de la végétation hygrophile 
(végétation appréciant les milieux 
humides) 

 

Risque de pollution accidentelle 
lors des travaux 

  
 
Contrôle des pollutions en 
phase chantier (voir aussi 
partie 5) 

Risque de pollution aux matières 
en suspension lors des travaux 

Hydraulique Impact positif pour la 
compensation du remblai des 
Mercureaux 

 

Milieu naturel Impact du piétinement sur les 
berges 

 Clôture des berges 
réaménagées et du bras mort 

Impact sur une station de Pied 
de Butome à Ombelle, plante 
protégée en Franche-Comté 

Évitement de la station de Pied de 
Butome à Ombelle 

 

Impact sur la végétation sensible 
en lit mineur du Doubs 

Évitement du lit mineur du Doubs et 
de la végétation hygrophile  

 

Impact sur les arbres à cavités 
en berge du Doubs 

Évitement des arbres à cavités  

Impact sur la nidification du 
Martin-Pêcheur 

Évitement des zones de nidification 
du Martin-Pêcheur 

 

Impact sur les nids d’abeilles La zone de travaux évite les 
secteurs abritant les nids d’abeille 

 

Impact sur une station de 
Renouée du Japon (risque de 
dissémination de l’espèce, qui 
est invasive, lors des travaux) 

Évitement de la station de Renouée 
du Japon 

 

Impact sur les habitats naturels 
lors de la réalisation de la piste 
de chantier ou des 
terrassements 

Évitement du bras mort de Chalèze 
et des vieux arbres lors de la 
réalisation de la piste de chantier 

Mise en place d’une 
végétation diversifiée en 
berges 
Calage du planning des 
travaux en fonction des 
contraintes environnementales 

Milieu humain Coupure du GR de pays La 
ceinture de Besançon pendant 
les travaux 

 Mise en place d’un itinéraire 
de contournement du chantier 
pour le GR 

Dégradation des pâtures par les 
terrassements et la réalisation 
de la piste de chantier 

Évitement d’une partie de l’impact 
agricole par l’utilisation du chemin 
de halage comme piste de chantier 

Remise en état de la piste de 
chantier et de la zone de 
stockage de la terre végétale 

Gêne sur les quartiers 
résidentiels lors du passage des 
engins de chantier  

Évitement des impacts sur les 
secteurs résidentiels (choix d’un 
accès chantier évitant les zones 
d’habitation et le centre de Roche-
lez-Beaupré) et sur l’activité 
touristique 

Limitation de la vitesse des 
engins sur la piste de chantier 
(à 30 km/h) 

Gêne pour l’accès aux berges 
pour l’activité de pêche 

 Mise en place de « passes 
américaines » pour l’accès à 
l’activité de pêche 
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L’opération de Roche-lez-Beaupré offre également des opportunités d’amélioration 
écologique, que le maître d’ouvrage souhaite développer au moyen de trois grandes 
mesures : 

o la reconnexion du bras mort du Doubs, décrite précédemment (page 11) ; 
o la densification et la diversification de la végétation, qui est quasi-absente 

aujourd’hui sur les berges de ce secteur. Il est prévu de mettre en place une prairie 
fleurie pour reconstituer la pâture existante et de planter les espèces suivantes : 
saule argenté, noisetier, aulne glutineux, merisier, orme champêtre, frêne et noyer. 
Ces plantations permettront à terme de fixer les berges et de limiter l’érosion, mais 
aussi d’apporter une réelle diversité écologique ; 

o l’amélioration géomorphologique des berges, l’opération permettant d’adoucir les 
berges et de limiter l’érosion, d’améliorer les conditions de débordement du Doubs 
pour les crues de faible débit et de permettre un étagement de la végétation. 

 
 

3.5. LE SUIVI DU SITE 
 
Un certain nombre de mesures seront mises en place par la DREAL Bourgogne-Franche-
Comté pour assurer la pérennité des aménagements. Le suivi sera réalisé : 

o par l’exploitant agricole en place pour l’entretien de la parcelle concernée (par le 
biais d’une convention) ; 

o par des bureaux d’études environnementaux pour ce qui concerne les suivis 
environnementaux. 

 
Le suivi portera sur : 

o l’entretien du bras mort par la coupe régulière de la végétation ligneuse (tous les 
trois ans) ; 

o l’entretien des clôtures et des « passes américaines » (tous les trois ans) ; 
o un suivi spécifique des espèces végétales invasives afin d’éviter leur apparition sur 

le site (passage d’un expert botaniste durant les cinq années qui suivent la 
réalisation des travaux) ; 

o un suivi écologique à différents rythmes jusqu’à cinq ans après la réalisation : suivi 
des plantations et remplacement des végétaux morts, suivis de la faune et de la flore ;  

o Un suivi de la berge retravaillée afin de vérifier la stabilité des aménagements et 
l’absence de problématique d’érosion marquée ; 

o Un suivi du fonctionnement du bras mort : 
suivi de la mise en eau et suivi de la 
reproduction des brochets dans le bras 
mort.  

 
 

STATION DE RENOUÉE DU JAPON (PLANTE INVASIVE) 
LE LONG DU CHEMIN DE HALAGE 
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4. LE SITE ET L’OPÉRATION DE RANG 
 
 
4.1. LE SITE  

 
Le lieu de création de la haie de sur-inondation se situe sur la commune de Rang.  
 
Rang se trouve à environ 20 km à vol d’oiseau de Montbéliard, à environ 45 km de Besançon 
et à environ 3 km de L’Isle-sur-le-Doubs (voir carte p. 5). 
 
 
LA LOCALISATION DU SITE DE COMPENSATION 
 

 
 
 

 
 

o Localisation et caractéristiques de la zone d’étude 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

o Localisation et caractéristiques de la zone d’étude 
 
 

4.2. LE CONTENU DE L’OPÉRATION 
 
L’opération consiste en la création d’une haie de sur-inondation dans un méandre du 
Doubs. La haie est destinée à ralentir les vitesses et à augmenter les hauteurs d’eau dans 
le lit majeur (c’est-à-dire l’espace inondé) du Doubs pour provoquer une sur-inondation en 
amont de la haie. 
 
La haie, qui sera constituée d’espèces d’arbustes typiques des boisements humides, aura 
un hauteur d’1 mètre. Elle fonctionnera de la manière suivante : 

o sous l’effet de la crue, la haie se couchera de la moitié de sa hauteur, soit  
50 centimètres ; 

o elle se colmatera en partie et entraînera une surcote de 4 à 10 cm d’eau en fonction 
des niveaux de crues, en amont immédiat de la haie. 

 
 

Création de la haie de 
sur-inondation 
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Ce système permet de répondre aux objectifs de compensation du volume soustrait par le 
remblai des Mercureaux pour les crues cinquantennales et centennales (Q50 et Q100). 
 
La haie est positionnée et étudiée de manière à ce que la sur-inondation n’ait aucun impact 
en amont et notamment sur les habitations et les autres bâtis de la commune d’Appenans. 
 
 

4.3. LA DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
Les travaux nécessaires à l’opération sont les suivants : 

o la plantation de la haie, longue d’environ 500 mètres ; 
o la mise en place d’une clôture de protection de la haie.  

 
 
 
L’EMPLACEMENT DE LA HAIE ET DES BOSQUETS ET BOISEMENTS HUMIDES EXISTANTS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.4. LES IMPACTS ET LES MESURES POUR L’ENVIRONNEMENT 
 
Les principaux enjeux identifiés lors de la réalisation de l’état initial de l’environnement 
concernent les boisements et bosquets humides présents sur le site de création de la haie 
(voir vue aérienne ci-dessus). 
 
La principale mesure est prise en ce sens : l’implantation de la haie sera adaptée à la 
présence de ces milieux existants, de manière à éviter tout impact. Par ailleurs, la gestion 
extensive des prairies de fauche environnante sera conservée. À ces conditions, la haie 
aura, en complément de ses fonctions de compensation hydraulique en termes de volume, 
un impact positif car elle offrira des habitats favorables à certains groupes d’espèces 
présents dans la vallée du Doubs et notamment d’oiseaux. 
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Les mesures prises pour éviter et réduire les impacts de l’opération sont synthétisés dans le 
tableau ci-dessous. 
 
TABLEAU DE SYNTHÈSE DES IMPACTS ET MESURES POUR L’OPÉRATION DE RANG 
 

 
  
4.5. LE SUIVI DU SITE 

 
Des mesures seront mises en place par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté pour assurer 
la pérennité des aménagements. Le suivi sera réalisé : 

o dans un premier temps, pendant une durée 10 ans, par l’entreprise chargée des 
travaux ; 

o par des bureaux d’études environnementaux pour ce qui concerne le suivi 
environnemental. 

 
Le suivi portera sur : 

o la surveillance de la haie (tous les ans) et la taille de la haie (tous les deux ans) pour 
maintenir les arbustes à 1 m de haut. L’objectif est de s’assurer que la haie conserve 
le même niveau d’efficacité et n’entraîne pas une augmentation du risque pour les 
habitations d’Appenans ; 

o un suivi spécifique des espèces végétales invasives afin d’éviter leur apparition sur 
le site qui en est exempt pour l’instant. 

 
 
 
 
 

  

 
THÉMATIQUES 

 

 
IMPACTS  
NÉGATIFS 

 

 
MESURES D’ÉVITEMENT DES 

IMPACTS  

 
MESURES DE RÉDUCTION DES 

IMPACTS 
 

 
Gestion de l’eau 
 

 
Sans objet, aucun impact 

  

Hydraulique Impact positif pour la 
compensation du remblai 
des Mercureaux 

 

Milieu naturel Impact sur les boisements et 
bosquets humides (risque de 
destruction) 

Balisage des boisements et 
adaptation de l’implantation de la 
haie pour les éviter 

 

Impact sur les milieux 
humide pendant les travaux 
(risque de destruction) 

 Mise en place d’un protocole de 
travaux pour les entreprises (voir 
aussi partie 5) 

Destruction de la haie en 
cas d’absence de gestion 

 Mise en place d’une clôture de la 
haie 
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5. L’ATTENTION PORTÉE À LA PHASE DE TRAVAUX  

 
Les deux opérations de Roche-lez-Beaupré et de Rang feront l’objet de la même attention 
durant la conduite des travaux. 
 
La DREAL Bourgogne-Franche-Comté imposera aux entreprises réalisant les travaux la 
prise en compte des incidences environnementales du chantier et la mise en œuvre 
des prescriptions environnementales décrites vis-à-vis du milieu naturel, des eaux et des 
milieux aquatiques. Ces mesures seront détaillées dans les dossiers de consultation des 
entreprises. 
 
Une cellule de coordination et de programmation du chantier (composée de l’équipe 
technique du maître d’ouvrage et d’un représentant de la maîtrise d’œuvre disposant de 
solides connaissances en matière de protection de l’environnement) pourra être installée 
pour contrôler la mise en œuvre de ces prescriptions et prendre en compte les problèmes 
d’environnement qui pourraient se poser au cours du chantier. 
 
Cette cellule assurera notamment les relations avec les habitants afin d’être à l’écoute de 
leurs attentes et d’y apporter des réponses, avant et pendant la réalisation des 
travaux. 
 
Les entreprises de travaux devront également s’engager sur des moyens d’organisation et 
des moyens techniques pour assurer une intervention efficace en cas de pollution 
accidentelle, due par exemple aux engins de chantier (fuites ou égouttures de carburant, 
déversements d’huile d’entretien, etc.) ou au stockage de produits dangereux. 
 
En cas de pollution accidentelle, une information devra impérativement être faite au maître 
d’œuvre et au maître d’ouvrage. 
 
Les entreprises de travaux devront également mettre en place un suivi du risque 
inondation (risque de crue du Doubs) pendant la phase de travaux. En cas de montée 
des eaux annoncée, les travaux seront stoppés et les engins et matériaux risquant d’être 
emportés devront être écartés des zones inondables. 
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CONCLUSION : LA RÉPONSE AUX OBJECTIFS 

 
Le scénario d’aménagement qui associe les deux opérations de Roche-lez-Beaupré et de 
Rang permet de compenser cote pour cote les volumes de la zone d’expansion de 
crues du Doubs qui avait été soustraits par la réalisation du remblai des Mercureaux. 
 
Les deux opérations sont complémentaires : 

o celle de Roche-lez-Beaupré permet de compenser des crues de type biennales ; 
o celle de Rang permet de compenser des crues de plus grande ampleur, 

cinquantennales et centennales. 
 
Avec ces aménagements, la compensation réglementaire en volume du remblai des 
Mercureaux est réalisée. 
 
Mais les opérations contribuent également à améliorer l’état écologique du Doubs. 
 
Les différents aménagements et rectifications menés sur le Doubs au fil du temps sont 
responsables d’une dégradation écologique, reconnue par les différentes expertises 
réalisées. Pourtant ce milieu a un rôle majeur à jouer tant dans le maintien de l’équilibre 
écologique local (rôle de corridor écologique, habitats faune et flore, etc.) qu’en matière de 
santé et de sécurité publique (rôle de filtre des pollutions diffuses, stockage des crues, frein 
hydraulique). Le Doubs est également un élément structurant du paysage et un espace de 
loisirs permettant un accès aisé à la nature. 
 
Les opérations présentent l’avantage, au-delà de leur fonction hydraulique, de reconstituer 
des milieux naturels de qualité : 

o à Roche-lez-Beaupré avec un étagement, une densification et une diversification de 
la végétation sur les berges du Doubs et la création des conditions pour qu’une 
végétation spontanée de milieu humide, et des habitats spécifiques aux milieux 
humides, se développent dans le bras mort reconnecté au Doubs 

o à Rang, la haie de sur-inondation permettant la création d’habitats favorables à des 
espèces animales et végétales présentes dans la vallée du Doubs. 
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ANNEXE : POUR ALLER PLUS LOIN 
 
 
LE REMBLAI DES MERCUREAUX 
 
Le remblai en zone inondable du Doubs, dit remblai des Mercureaux, fait partie intégrante de la Voie 

des Mercureaux mise en service en 2011.  

Cette voie constitue elle-même une section de la RN57. D’une longueur de 6,8 kilomètres, la Voie des 

Mercureaux débute sur la RN57 à Beure et se raccorde à l’échangeur du Trou du Loup sur la commune 

de Morre. Entre Beure et Morre, l’infrastructure longe d’abord le Doubs sur 500 mètres avant de 

franchir la RN83 ; sur cette section, elle passe en remblai dans le lit majeur du Doubs, en rive gauche.  

Le remblai consomme un volume de 43 100 m3 de la zone inondable pour une crue centennale (le 

volume estimé au stade des études était de 39 000 m3). 

 

VUE DU REMBLAI DES MERCUREAUX PENDANT LES TRAVAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que le remblai soit terminé et mis en service, son autorisation administrative (remblai en zone 

inondable) a été annulé en 2012 par le tribunal administratif. Après un recours du Ministère de 

l’Écologie visant à annuler cette décision, le tribunal administratif et la cour d’appel ont finalement 

confirmé la décision d’annulation. 

Cette décision entraîne donc l’annulation de l’autorisation de remblai au titre de la loi sur l’eau. Elle 

nécessite que la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

Bourgogne-Franche-Comté, maître d’ouvrage, présente une nouvelle demande d’autorisation incluant 

les mesures compensatoires liées à l’impact hydraulique du remblai. C’est l’objet de l’enquête publique. 
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VUE AÉRIENNE DU REMBLAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les études conduites en 2006 ont montré que la mise en place du remblai dans la vallée inondable du 

Doubs pouvait entraîner : 

• une modification de la ligne d’eau du Doubs pour la crue de référence (crue centennale) ; 

• une perte du volume d’expansion de crue en rive gauche du fait de l’espace occupé par le 

remblai (39 000 m3), mais aussi du fait de la mise hors d’eau de la zone située à l’arrière du 

remblai, le remblai ayant un effet de barrière pour l’écoulement de l’eau. 

Lors de la phase de conception du remblai, un certain nombre de mesures de réduction d’impact ont 

été mises en place afin de limiter l’impact hydraulique. Un ouvrage de décharge a été installé sous la 

RN57 entre le pont de Beure et le giratoire de la RN83 afin d’annuler l’impact du remblai sur la ligne 

d’eau. Trois ouvrages ont également été mis en place sous le remblai pour alimenter et vidanger 

l’espace inondable situé à l’arrière du remblai. 

LES 3 OUVRAGES D’ALIMENTATION-DÉCHARGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, l’ensemble de ces mesures de réduction ne permettait pas de réduire l’impact du volume 

pris par le remblai lui-même sur le champ d’expansion de crues du Doubs. La mise en conformité du 

remblai passe aujourd’hui par la mise en place de mesures de compensation adaptées : les opérations 

de Roche-lez-Beaupré et de Rang. 

 
CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES DU REMBLAI 
 
• longueur : environ 500 m 
• surface au sol : 18 400 m2 
• hauteur : entre 3 et 6 m au-

dessus du terrain naturel 
• matériaux utilisés : 

essentiellement des 
matériaux granulaires 
(graviers, sables, etc.). 
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LISTE DES ÉTUDES CONDUITES SUR LE REMBLAI DES MERCUREAUX  
ET SUR LES OPÉRATIONS DE COMPENSATION 
 
• Étude d’impact initiale de la Voie des Mercureaux (CETE Méditerranée, 1990) 

• Étude hydraulique de l’impact du remblai de la Voie des Mercureaux à l’amont du pont de Beure 

(BETURE-CEREC Jaakko Poÿry Infra, 2006) 

• Note de synthèse relative à l’estimation du volume de remblai en zone inondable (HTV, août 

2016) 

• Étude de recherche des sites les plus adaptés pour répondre aux besoins de compensation du 

remblai des Mercureaux (BEJ/HTV/Téléos, octobre 2016) 

• Étude naturaliste du site de Roche-lez-Beaupré (Species, 2018 à 2020) 

• Étude hydrogéomorphologique du site de Roche-lez-Beaupré (Fédération de pêche du Doubs, 

2018) 
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GUIDE DE LECTURE DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
Le Dossier de demande d’autorisation environnementale (DAE) constitue le dossier présenté au public 

lors de l’enquête publique. 

Le but de ce dossier est d’informer sur la problématique du remblai des Mercureaux et de présenter 

les résultats des études conduites pour que la compensation réglementaire (ou « régularisation ») du 

remblai soit réalisée.  

Le dossier doit également permettre que le public puisse faire part de ses avis, remarques, propositions 

et points d’attention au cours de l’enquête publique, sur la base d’informations complètes et à jour. 

 
Le dossier d’enquête est organisé en 8 pièces, de la manière suivante : 

 

 

PIÈCE 1 : IDENTITÉ DU DEMANDEUR 

Cette pièce présente la Direction Régionale de l’Équipement, de l’Aménagement et 

du Logement (DREAL) Bourgogne-Franche-Comté, maître d’ouvrage de la 

régularisation du remblai des Mercureaux, ainsi que les interlocuteurs techniques du 

dossier. 

 

PIÈCE 2 : LOCALISATION DU PROJET 

Cette pièce comprend 5 cartes permettant de localiser le remblai des Mercureaux 

et les deux opérations de compensation étudiées à Roche-lez-Beaupré et à Rang. 

 

PIÈCE 3 : PROPRIÉTÉ DU TERRAIN D’ASSIETTE DU PROJET 

Cette pièce présente des extraits du cadastre et l’identification des parcelles 

concernées par le remblai des Mercureaux, par l’opération de Roche-lez-Beaupré et 

par l’opération de Rang. Elle liste les parcelles et propriétés impactées par les 

travaux envisagés à Roche-lez-Beaupré et à Rang. 

 

PIÈCE 4 : DESCRIPTION DU PROJET 

Cette pièce propose une présentation synthétique du contexte du projet, du remblai 

des Mercureaux et des mesures de compensation que constituent les opérations 

de Roche-lez-Beaupré et de Rang. Elle expose également le contexte 

réglementaire et les procédures applicables au projet, ainsi que le contenu du 

Dossier d’autorisation environnementale, de l’étude d’impact actualisée et du 

dossier d’enquête publique. 
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PIÈCE 5 : ÉTUDE D’IMPACT ACTUALISÉE DU REMBLAI DES MERCUREAUX 

SUR LES ASPECTS HYDRAULIQUES 

Cette pièce contient l’actualisation de l’état initial de l’environnement, qui avait été 

réalisé en 1990 pour le remblai des Mercureaux et l’analyse des impacts 

hydrauliques du remblai. Elle présente également la méthode ayant permis 

d’identifier les sites de compensation de Roche-lez-Beaupré et de Rang, le contenu 

de chacune de ces opérations, les impacts de chaque opération sur l’environnement 

et les mesures qui seront prises pour éviter ou réduire ces impacts. 

 

PIÈCE 6 : MOYENS DE SURVEILLANCE PRÉVUS ET, SI L’OPÉRATION 

PRÉSENTE UN DANGER, LES MOYENS D’INTERVENTION EN CAS 

D’INCIDENT OU D’ACCIDENT 

Cette pièce expose les moyens et les mesures pour surveiller le chantier puis les 

ouvrages une fois les opérations de Roche-lez-Beaupré et de Rang réalisées. Elle 

expose également les moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle et en 

cas de crue du Doubs, au cours des travaux. 

 

PIÈCE 7 : ÉLÉMENTS UTILES À LA COMPRÉHENSION DU DOSSIER 

Cette pièce contient les rapports exhaustifs de 5 études conduites sur le projet : 

étude d’impact initiale de la Voie des Mercureaux, étude hydraulique de l’impact du 

remblai de la Voie des Mercureaux, Note de synthèse relative à l’estimation du 

volume de remblai en zone inondable, Étude naturaliste du site de Roche-lez-

Beaupré, Étude hydrogéomorphologique du site de Roche-lez-Beaupré (réalisée par 

la Fédération de pêche du Doubs). 

 

PIÈCE 8 : CERFA 

Cette pièce reproduit les formulaires administratifs réglementés « CERFA » de la 

Demande d’autorisation environnementale. 
 
 
 
 

Pour une navigation rapide dans le dossier d’enquête, quelques sujets sont listés ici avec leurs pages 

de référence. Ainsi, si vous souhaitez en savoir plus sur…  
 
• La RN57 et la Voie des Mercureaux, rendez-vous Þ p. 29 du dossier 

• Le contexte historique et réglementaire du remblai des Mercureaux Þ p. 9, 10 et p. 52 et 

suivantes  

• Le fonctionnement hydraulique du Doubs et ses débordements Þ chapitre 2 de la Note de 

synthèse relative à l’estimation du volume de remblai en zone inondable (dans la pièce 7) 

• Le choix des sites de compensation de Roche-lez-Beaupré et de Rang Þ p. 78 et suivantes 
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• L’opération de Roche-lez-Beaupré Þ p. 81 et suivantes 

• L’opération de Rang Þ p. 92 et suivantes 

• La méthode d’évaluation des effets du projet sur l’environnement Þ p. 127 et suivantes 

• Le détail des impacts du projet de Roche-lez-Beaupré sur la faune, la flore et les habitats et les 

mesures qui seront prises pour éviter ou réduire ces impacts Þ Étude naturaliste du site de 

Roche-lez-Beaupré (dans la pièce 7) 

• L’état des peuplements piscicoles du Doubs à Roche-lez-Beaupré Þ Étude de la Fédération de 

pêche du Doubs (dans la pièce 7) 

 
 
 


