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PIECE 5. ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE DU REMBLAI 
DES MERCUREAUX SUR LES ASPECTS 
HYDRAULIQUES 

L’étude d’impact initial est insérée dans les annexes du présent dossier en tant que pièce facilitant 
l’intelligence du dossier. 

5.1 RESUME NON TECHNIQUE  

Ce paragraphe permet la synthèse de la pièce 6 : étude d’impact actualisée. Le lecteur trouvera 
l’ensemble des informations relatives à ce chapitre dans les chapitres 5.2 à 5.10. 

Pour une prise de connaissance rapide et non technique du projet de contournement Ouest de 
Besançon et du contexte associé au remblai des Mercureaux, le lecteur est invité à prendre 
connaissance du § 4.1 «  Présentation non technique de l’operation dans son contexte ». 

5.1.1 Etat initial, impacts et mesures hydrauliques initiales du remblai des Mercureaux 

Les études hydrauliques réalisées au stade du dossier DUP (1990) puis surtout au stade du Dossier 
Loi sur l’Eau (2006) ont permis de démontrer que la mise en place du remblai des Mercureaux dans la 
vallée inondable du Doubs pouvait entrainer un double impact sur le fonctionnement hydraulique de la 
zone à savoir : 

- une modification de la ligne d’eau du Doubs sur la crue de référence (crue centennale), 

- une perte du volume d’expansion de crues en rive gauche du fait de l’espace occupé par le 
remblai (39000 m3) 1 mais aussi du fait de la mise hors d’eau de la zone située à l’arrière du 
remblai par l’effet de digue du remblai (33600 m3). 

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 du remblai. Un ouvrage de décharge de type 
cadre 10m x 2,5m a ainsi été installé sous la RN57 entre le pont de Beure et le giratoire afin d’annuler 
l’impact du remblai sur la ligne d’eau puis 3 ouvrages sous le remblai ont été préconisés et mis en 
place pour permettre d’alimenter l’espace inondable située à l’arrière du remblai. 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. 

Figure 24 : Localisation des ouvrages d’alimentation-vidange de l’arrière du remblai 

PIECE 9 - CERFA page 61/278 

1 Ce volume de 39000 m3 correspond au volume estimé au stade des études. Celui-ci a ensuite été réévalué à 43100 m3 sur la 
base des travaux réels du remblai (Cf 5.6.3.1). 



PIECE 5 - ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE DU REMBLAI DES MERCUREAUX SUR LES ASPECTS 
HYDRAULIQUES

Page 62/278 

Régularisation du remblai des 
Mercureaux (DAE) 

Dans ce contexte, l’arrêté de 2007 a été contesté par le CPEPESC pour insuffisance de mesures 
compensatoires et a engagé le maitre d’ouvrage à chercher des mesures compensatoires en 
concertation avec l’association et en faisant peser la menace d’un recours en annulation de l’arrêté de 
2007.  

Entre temps, le SDAGE Rhône Méditerranée a évolué en 2009 et clarifié le besoin de compenser les 
volumes pris sur le champ d’expansion de crue, côte pour côte. En conséquence, le CPEPESC a 
donc effectivement déposer un recours en annulation en 2011. Par jugement du 13 novembre 2012, le 
Tribunal Administratif de Besançon a annulé l’arrêté d’autorisation en tant qu’il autorise un remblai en 
lit majeur du Doubs sans mesure compensatoire. 

La mise en conformité du remblai passe donc par la mise en place de mesures compensatoires 
adaptées. Afin de quantifier précisément l’impact sur le champ d’expansion de crues du Doubs et 
dimensionner la compensation nécessaire, de nouvelles études hydrauliques ont été menées et ont 
permis d’identifier qu’en crue centennale, le volume de remblai en zone inondable est de 43100 m3

contre 39000 m3 estimé précédemment sur la base du projet de 2006. Cet impact résiduel doit donc, 
selon les recommandations du SDAGE Rhône Méditerranée être compenser cote pour cote. Le 
tableau ci-après permet de définir précisément les volumes « cote par cote » à compenser.  

Figure 25 : Tableau des volumes à compenser cote pour cote 

5.1.2 Définition des mesures compensatoires hydrauliques 

Entre 2014 et 2019, la DREAL BFC, maitre d’ouvrage, a travaillé dans la définition de mesures 
compensatoires hydrauliques de la réalisation du remblai des Mercureaux. Une étude de recherche 
des sites les plus adaptés pour répondre aux besoins de compensation du remblai a été réalisée par 
le groupement BEJ/HTV/Téléos. Cette étude a permis d’aboutir au choix de deux sites de 
compensation situés à Rang et à Roche-Lez-Beaupré.  

Sur Rang, la mesure compensatoire consiste en la création d’une haie permettant de retenir les eaux 
des crues du Doubs afin de sur-inonder la plaine en amont. 

Sur Roche-Lez-Beaupré, les travaux consistent en un décaissement de la berge du Doubs en rive 
droite afin d’adoucir les berges et gagner sur le champ d’expansion de crue. 

5.1.3 Analyse des impacts et application des mesures Eviter Réduire Compenser sur 
les deux sites de Rang et Roche-Lez-Beaupré 

Du fait de la typologie assez différente des travaux sur les deux sites, une analyse proportionnée des 
impacts a été réalisée et a conduit à proposer : 

- quelques mesures d’évitement et de réduction sur le site de Rang afin de répondre aux enjeux 
de biodiversité présent sur le site de création de la haie (milieux humides), 

- de nombreuses mesures d’évitement et de réduction sur le site de Roche-Lez-Beaupré afin de 
répondre aux enjeux du milieu naturel (présence d’espèces protégées, de vieux arbres et 
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d’habitats naturels à enjeux), des milieux aquatiques (sensibilité des travaux à proximité du 
Doubs) et du milieu humain (présence des habitations proches de Roche-Lez-Beaupré, 
enjeux agricoles). 

Les tableaux ci-après permettent d’effectuer la synthèse des mesures d’évitement et de réduction 
proposées et conduisant à conclure en l’absence d’impact résiduel des deux projets de compensation.  

Il convient de noter que les deux projets permettent d’apporter une plus-value écologique à la stricte 
compensation hydraulique visée initialement. C’est particulièrement le cas pour le site de Roche-Lez-
Beaupré qui permettra : 

- la reconnexion d’un bras mort actuellement non fonctionnel, 

- la densification et la diversification écologique de la ripisylve actuellement relativement 
dégradée, 

- l’amélioration géomorphologique de la berge rive gauche par l’adoucissement des berges et la 
limitation du risque d’érosion. 

Tableau 1 : Mesures ERC du site de Rang 

Thématiques 
Impacts négatifs 

de la mesure 
compensatoire 

Mesure 
d’évitement 

Mesures de 
réduction 

Niveau 
impact 

résiduel 

Mesures de 
compensation 

Gestion de l’eau Nul / / 

Nul / 

Hydraulique 
Impact positif par la 

création d’un volume 
de rétention 

/ / 

Milieu naturel 

Destruction de 
boisements et 

bosquets humides 

MERa1 : Balisage 
des boisements et 

modification de 
l’implantation de la 

haie 

/ 

Destruction de 
milieux humides 

/ 

MRRa1 : Mise en 
place d’un 

protocole de 
travaux pour les 

entreprises 

Destruction de la haie 
en cas d’absence de 

gestion 
/ 

MRRa2 : Mise en 
place de clôture de 

la haie 

Tableau 2 : Mesures ERC du site de Roche-Lez-Beaupré 

Thématiques 
Impacts négatifs 

de la mesure 
compensatoire 

Mesure d’évitement Mesures de réduction 
Niveau 
impact 

résiduel 

Mesures de 
compensation 

Gestion de l’eau 

Risque de pollution 
accidentelle 

/ 
MRRo7 : Contrôle des 

pollutions en phase chantier

/ / 

Risque de pollution aux 
matières en 
suspensions 

Hydraulique 
Impact positif par la 

création d’un volume 
de rétention 
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Thématiques 
Impacts négatifs 

de la mesure 
compensatoire 

Mesure d’évitement Mesures de réduction 
Niveau 
impact 

résiduel 

Mesures de 
compensation 

Milieu naturel 

Impact du piétinement 
sur les berges 

/ 
MRRo2 : Clôture des 

berges réaménagées et du 
bras mort

Impact du Pied de 
Butome en Ombelle 

MERo1 : Mesure 
d’évitement du pied de 

Butome à Ombelle
/ 

Impact de la végétation 
sensible en lit mineur 

MERo2 : Mesure 
d’évitement de la 

végétation hygrophile du 
lit mineur exondé

Impact sur les arbres à 
cavités en berge du 

Doubs 

MERo3 : Mesure 
d’évitement des arbres à 

cavités
/ 

Impact sur la 
nidification du Martin-

pêcheur 

MERo5 : Mesure 
d’évitement des zones de 

nidifications du Martin-
pêcheur

/ 

Impact sur les habitats 
naturels lors de la 

réalisation de la piste 
de chantier ou des 

terrassements  

MERo4 : Mesure 
d’évitement du bras mort 
de Chalèze et des vieux 

arbres lors de la 
réalisation de la piste de 

chantier

MRRo1 : Mise en place 
d’une végétation diversifiée 

en berges 

MRRo8 – Calage du 
planning en fonction des 

contraintes 
environnementales

Milieu humain 

Coupure du GR du 
Pays ceinture de 

Besançon 
/ 

MRRo5 : Mise en place 
d’itinéraires de 

contournement du GR 
pendant la phase 

chantier

/ 

Dégradation des 
pâtures par les 

terrassements et la 
réalisation de la 
piste de chantier 

MERo7 : Mesure 
d’évitement de 

l’impact agricole par 
utilisation du chemin 
de halage comme 
piste de chantier

MRRo4 : Remise en 
état de la piste de 

chantier et de la zone de 
stockage de la terre 

végétale

Gêne sur les 
quartiers résidentiels 
lors de l’évacuation 

des matériaux 

MERo6 : Mesure 
d’évitement des 
impacts sur les 

secteurs résidentiels 
et sur l’activité 

touristique.

MRRo6 : Limitation de 
la vitesse des engins sur 

la piste de chantier

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

/ 

MRRo3 : Mise en place 
de passe américaine 

pour l’accès à l’activité 
pêche

5.1.4 Evaluation des incidences des projets de compensation sur le réseau Natura 
2000 

Sur le site de Roche-Lez-Beaupré, la zone Natura 2000 de la Moyenne Vallée du Doubs (FR4301294 
pour la directive Habitats et FR4312010 pour la directive Oiseaux) est en interface directe avec le 
projet puisque celui-ci se trouve au sein même de la zone Natura. 

Après analyse des incidences, il a été constaté que la mise en place des mesures d’évitement MERo5 
(évitement de la zone de nidification du Martin pêcheur) et MERo3 (maintien des vieux arbres), 
permet la prise en compte les enjeux naturalistes et de ne pas compromettre l’intégrité du réseau 
Natura 2000. Par la mise en place des mesures d’améliorations, le projet contribuera à conforter la 
richesse écologique du site Natura 2000. 
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5.1.5 Compatibilité des projets de compensation avec les documents d’urbanisme, et 
articulation avec les plans, schémas et programmes 

Les projets de compensation de par leur nature ou les objectifs visés sont compatibles avec 
l’ensemble des documents d’urbanisme opposables ou non et directement concernés tels que le 
SDAGE, le contrat de rivière, les PLU des communes et le PPRi Doubs central. Ils s’inscrivent dans 
les orientations de ces différents documents. 

5.2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL HYDRAULIQUE DU REMBLAI 
DES MERCUREAUX 

5.2.1 État initial présenté au stade de l’étude d’impact de 1990 

L’étude d’impact de 1990 ne présente que très peu d’éléments concernant l’état initial hydraulique (cf 
ci-dessous). 

5.2.2 État initial actualisé 

5.2.2.1 Hydrologie 

L’état initial a fait l’objet de plusieurs études postérieurement au dossier d’étude d’impact de 1990. Les 
bureaux d’études BETURE-CEREC puis POYRI ont notamment été chargés de mener ces études 
hydrauliques. 

Les débits retenus dans le règlement du PPRI mais également dans le cadre des études hydrauliques 
du projet de la Voie des Mercureaux sont résumés dans le tableau suivant : 

Figure 26 : débits de crues du Doubs à Besançon 

5.2.2.2 Conditions d’écoulements en crue au droit du projet routier 

Une modélisation hydraulique des écoulements du Doubs a été réalisée par BETURE-SEREC dans le 
cadre de l’évaluation des impacts du remblaiement du Doubs par la Voie des Mercureaux. Ce travail a 
permis de définir, à l’état initial, les niveaux d’eaux atteints lors de la crue centennale et de délimiter la 
zone inondable au droit du projet. La conformité entre l’étude de BETURE-CEREC et les études PPRI 
a été vérifiée. 

Le plan ci-après permet de visualiser les résultats de la modélisation à l’état initial dans la situation 
« sans projet ». 
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