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Glossaire des principaux sigles utilisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDPENAF Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

DDT Direction Départementale des Territoires 

MRAE Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

CDGDD Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

ERC Eviter-Réduire-Compenser 

CREPESC Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-Sol et des 

Chiroptères (association) 

PPRI Plan de prévention des Risques Inondation 

PPA Personnes Publiques Associées 

ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique 
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RAPPORT d’ENQUETE PUBLIQUE 

 

1 - Présentation d’ensemble de la 

régularisation mise à l’enquête 

1.1 Préambule et historique 
                     

 

La présente enquête publique ordonnée dans le cadre d’une demande 

d’autorisation environnementale concerne en fait la suite prévue mais retardée des 

mesures de compensation du remblai créé pour asseoir la partie terminale de fond 

de vallée de la voie des Mercureaux située dans l’agglomération Sud bisontine. 

Pour rappel, cette voie est la partie la plus spectaculaire d’un contournement de ville 

au sein même d’un milieu géomorphologique complexe et particulier. Cette voie des 

Mercureaux a été au centre de l’actualité locale et régionale pendant plus d’une 

vingtaine d’années et le reste encore dès lors que le contournement entre 

maintenant dans une autre phase (projet actuellement porté à connaissance et 

diffusé auprès du public). 

 

Afin de mieux cerner la complexité et la genèse de cette enquête publique, j’ai 

choisi de reproduire en partie le préambule de présentation du dossier d’enquête. Il 

a le mérite de tracer l’historique et d’expliquer ainsi, dès le départ et sous une forme 

synthétique, la durée et les modifications dans la réflexion et la procédure. 

 

« Le remblai des Mercureaux est un ouvrage de terrassement faisant partie intégrante 
du Contournement Sud-Ouest de Besançon, également appelé « Voie des 
Mercureaux ». 
La Voie des Mercureaux a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique le 13 
décembre 1990. Dans le cadre des travaux de réalisation de l’infrastructure, environ 39 
000 m3 de remblais ont été mis en place au début des années 2000 dans le champ 
d’expansion de crue du Doubs au niveau du raccordement de l’infrastructure sur la 
commune de Beure. 
En 1996, lors de la déclaration au titre de la Loi sur l’Eau (LSE) des travaux, la DDE du 
Doubs, maître d’ouvrage de l’époque, n’a pas inclus dans sa demande le remblai, 
conformément à la nomenclature existante à l’époque (nomenclature LSE du décret du 
30 mars 1993). 
 
En 2004, un arrêté complémentaire de prescriptions au titre de la Loi sur l’Eau, 
autorisant le remblai dans le lit majeur du Doubs en zone inondable est pris. Cet arrêté 
vise la mise en conformité du projet avec les dispositions du décret du 13 février 2002 
qui ajoute une rubrique d’autorisation LSE pour les remblais en lit majeur. Le projet a 
été modifié pour inclure la création d’un ouvrage sous remblai permettant de maintenir 
la zone inondable située à l’arrière du remblai dans le champ d’expansion des crues au 
titre des mesures compensatoires. La même année, la Commission de Protection des 
Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères (CPE ou 
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CPEPESC) dépose un recours en annulation de l’arrêté loi sur l’eau de 2004. Cet arrêté 
est annulé par un jugement du TA en 2006. 
 
Un nouvel arrêté loi sur l’eau est donc pris en décembre 2007 prévoyant les rejets, les 
ouvrages sur le ruisseau des Mercureaux et le remblaiement de la vallée du Doubs. Un 
nouvel ouvrage de décharge est prévu sous la RN 57 pour compenser l’impact du 
remblai sur la ligne d’eau. Cet arrêté a été contesté par la CPEPESC pour insuffisance 
des mesures compensatoires. Elle a dès 2008 fait peser la menace d’un recours en 
annulation contre cet arrêté. La Direction Régionale de l’Équipement (DRE) a alors 
entrepris des discussions avec la CPEPESC pour identifier des mesures 
compensatoires acceptables par les parties. Aucun consensus ne s’est dégagé lors de 
ces discussions. 
 
En 2009, intervient la révision du SDAGE, qui modifie notamment la teneur des 
mesures compensatoires en cas de mise en place de remblai en lit majeur. 
En juillet 2011, la CPEPESC dépose un recours contre l’arrêté LSE 2007 de la Voie des 
Mercureaux. L’association dénonce l’insuffisance des mesures compensatoires du 
remblai érigé dans le lit majeur du Doubs, au regard des exigences du SDAGE 2009-
2015 qui stipule que l’impact des remblais en zone inondable doit être compensé tant 
sur leur effet sur la ligne d’eau que sur le volume soustrait à l’expansion des crues. Par 
jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal administratif de Besançon annule alors 
l’arrêté d’autorisation au titre de la loi sur des travaux d’aménagement de la RN57 dite « 
Voie des Mercureaux » en tant qu’il autorise un remblai dans le lit majeur du Doubs 
sans mesures compensatoires. Ce jugement enjoint au préfet de procéder à la 
régularisation du remblai litigieux en prenant dans le délai de 6 mois une décision sur 
une demande d’autorisation comportant les mesures de compensation nécessaires et 
en mettant en oeuvre ces mesures de compensation dans un délai de 10 mois. 
Par arrêt en date du 13 février 2014, la Cour d’Appel Administrative (CAA) de Nancy a 
rejeté la requête du Ministère de l’Écologie visant à l’annulation du jugement du 
Tribunal Administratif (TA) de Besançon rendu le 13 novembre 2012. Le premier effet 
de cet arrêt est de renvoyer l’administration à l’exécution du jugement précité, 
lequel a annulé l’autorisation du remblai et enjoint au préfet de procéder à la 
régularisation du remblai litigieux en prenant une décision sur une demande 
d’autorisation comportant les mesures compensatoires nécessaires. 
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Comme on le note ainsi dès le départ, cette enquête porte sur une régularisation de 

compensation de remblai au titre de la loi sur l’eau, régularisation consécutive à des 

décisions de justice administrative et rendue compliquée par la révision du SDAGE 

imposant de nouvelles conditions d’études et de décisions 

   

 

1.2 Objet de l’enquête publique 
 

L’enquête publique concerne la régularisation du remblai des Mercureaux c’est-à-

dire les mesures de compensation de l’impact hydraulique du remblai créé et 

aménagé il y a une vingtaine d’années. Cette régularisation administrative 

(demande d’autorisation environnementale) obéit à une nécessaire mise en 

conformité avec les décisions de justice et les règlementations en vigueur. 

 

 

Le présent dossier porte donc sur la régularisation environnementale du remblai 

réalisé en zone inondable du Doubs sur la commune de Beurre (Doubs) dans 

le cadre des travaux de réalisation du contournement Sud-Ouest de Besançon 

également appelé « Voie des Mercureaux » et les mesures ERC (éviter-réduire-

compenser) associées à la réalisation de ce remblai. Le projet soumis à autorisation 

environnementale via le présent dossier concerne le remblai en zone inondable du 

Doubs et les mesures compensatoires associées de la Voie des Mercureaux, 

section routière de l’itinéraire RN57. 
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Ci-après est rappelé le contexte dans lequel s’inscrit le remblai des Mercureaux en 

présentant les caractéristiques non techniques de l’itinéraire RN57 et de la Voie des 

Mercureaux dans son ensemble avant de décrire le remblai en zone inondable et 

les sites de compensations associés. 

 

La DREAL Bourgogne-Franche-Comté – maître d’ouvrage - a abouti au choix de 

présenter deux sites de compensations sur les communes de Rang et Roche-Lez-

Beaupré et cela après une analyse de différentes possibilités comparées. Les deux 

sites retenus et donc proposés permettront de compenser l’impact hydraulique du 

remblai des Mercureaux mais ont des principes d’actions totalement différents : 

 

- Pour le site de Roche-Lez-Beaupré, l’opération de compensation consiste à 

remobiliser les  alluvions accumulées au fil du temps dans le lit moyen du Doubs 

afin de restaurer la fonctionnalité du lit mineur et reconnecter une annexe 

hydraulique en rive droite. Sur ce site, les curages anciens et les mises en place de 

seuils ont perturbé le transport solide du Doubs. Le lit mineur est déconnecté en 

altimétrie de parfois plus de 3m du lit moyen. Le prélèvement de matériau permettra 

donc de gagner de l’espace d’inondation uniquement pour les crues faibles (de 

l’ordre de Q2) tout en permettant une amélioration hydromorphologique de cette 

section de cours d’eau. L’opération de compensation inclura également la 

reconnexion d’un bras mort qui apportera une plus-value écologique au projet tout 

en participant à la compensation hydraulique. 

 

- Pour le site de Rang, le projet consiste à mettre en place une haie transversale 

dans le lit majeur du Doubs afin de provoquer une sur-inondation de la zone amont. 

Cette intervention permettra de compenser l’incidence de la Voie des Mercureaux 

pour les crues de plus grandes ampleurs. 

 

1.3  Cadre juridique 
 

À compter du 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions 

environnementales requises pour les projets soumis à la règlementation des 

installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les projets 

soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau (IOTA), sont fusionnées au sein de 

l'autorisation environnementale. La réforme consiste également à renforcer la phase 

amont de la demande d'autorisation, pour offrir au pétitionnaire une meilleure 

visibilité des règles dont relève son projet. 

Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement 

et des chantiers de simplification de l'administration menés par le Gouvernement. 

 

1.3.1  Cadre général : la loi sur l’eau (3 janvier 1992) 
 

Rubriques Loi eau concernées par le remblai des Mercureaux et les mesures 
Compensatoires 
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Les ouvrages et travaux projetés, tels qu’ils sont prévus, sont soumis aux rubriques 
suivantes de la nomenclature (art. R.214-1 du Code de l’environnement) : 
Pour le remblai en zone inondable des Mercureaux : 
 

3.2.2.0 : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D) 
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement 
inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est 
supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait 
de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, 
l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 
 

Le remblai des Mercureaux est soumis à autorisation pour cette rubrique. La 
surface soustraite au lit majeur est de 18400 m2 
 
Pour le site de mesures compensatoires de Roche-Lez-Beaupré 
 

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 
ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la 
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) 
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D) 
 

Le projet de compensation de Roche-Lez-Beaupré est soumis à autorisation 
pour cette rubrique. Il conduit à une reprise des berges sur un linéaire d’environ 
450 m. 
 

3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités susceptibles de détruire les frayères, 
les zones de croissance ou d'alimentation des poissons, des crustacés et des batraciens 
1° si les travaux sont de nature à détruire plus de 200 m² de frayères. 
2° pour les autres cas. 
 

Le projet de compensation de Roche-Lez-Beaupré n’impacte pas directement les 
zones de frayères mais les terrassements réalisés en pied de berges sont 
susceptibles de créer des désordres sur les zones de radiers présentent à proximité 
immédiate. Le projet est soumis à autorisation pour cette rubrique. 
 

Pour le site de mesures compensatoires de Rang 
Les travaux de Rang ne sont pas soumis aux rubriques de la nomenclature Loi sur 
l’eau. 
 

1.3.2 Le contexte réglementaire particulier du remblai des 

Mercureaux 
 

 

Lors de la réalisation de la Voie des Mercureaux, déclarée d’utilité publique par 

l’arrêté préfectoral du 13 décembre 1990, l’exécution a conduit à réaliser un remblai 

en lit majeur du Doubs. À cette époque, de tels travaux n’entraient pas dans le 

champ d’application de la Loi sur l’Eau. 

À la suite de la publication du décret du 13 février 2002, qui a ajouté une rubrique 

d’autorisation pour les remblais en lit majeur, un arrêté préfectoral en date du 26 

mars 2004 a autorisé la réalisation de ce remblai en zone inondable. Cet arrêté 

ayant été annulé par un premier jugement du TA de Besançon en date du 26 janvier 
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2006, un nouvel arrêté est intervenu le 11 décembre 2007. Cet arrêté avait 

notamment pour objet d’autoriser le passage de la voie des Mercureaux dans le lit 

majeur de la rivière en prenant en compte la nouvelle réglementation applicable. 

À la suite d’un nouveau recours, le TA de Besançon, après avoir relevé, d’une part, 

que ces travaux devaient être compatibles avec le SDAGE, et d’autre part, que le 

SDAGE applicable imposait une compensation en volume de 100% pour tout projet 

en lit majeur, a annulé la partie de l’arrêté relative au remblai, au motif que ce 

remblai d’une superficie de 18400 m2 ne faisait l’objet d’aucune mesure de 

compensation. En conséquence, il a enjoint le préfet du Doubs de procéder à la 

régularisation du remblai en prenant une décision sur une demande d’autorisation 

comportant les mesures de compensations nécessaires. 

 

Durant la période entre la dernière décision du Tribunal Administratif en 2014 et 

aujourd’hui, la réglementation environnementale a évolué avec notamment : 

- la mise en place de l’autorisation environnementale en mars 2017 dans le cadre 

de la simplification du droit de l’environnement, 

- la réforme de l’évaluation environnementale engageant le maitre d’ouvrage à faire 

évoluer l’étude d’impact au fil des autorisation successives 

 

Après avoir travaillé techniquement sur le choix des sites de compensation et avoir 

défini les travaux à réaliser sur les sites de Rang et Roche-Lez-Beaupré pour 

permettre la compensation hydraulique du remblai, le maitre d’ouvrage s’est posé 

plusieurs questions (4) pour savoir comment le remblai devait être régularisé dans 

ce contexte réglementaire évolutif : 

- La régularisation du remblai doit-elle passer par l’autorisation environnementale 

unique ? 1 

- Le projet est-il soumis à évaluation environnementale ? 2 

- Le projet nécessite-t-il une actualisation de l’étude d’impact du Dossier DUP de 

1990?  

- Quel est le périmètre de l’étude d’impact actualisée ?  

 

Afin de répondre à ces questions dans le cadre du cas complexe du remblai des 

Mercureaux, la DREAL BFC, maitre d’ouvrage, a donc sollicité plusieurs avis 

juridiques extérieurs devant permettre de répondre à ces questions et de fiabiliser 

les démarches réglementaires sur la forme. Les réponses à ces questions sont 

apportées dans le paragraphe suivant. Ainsi, et sans reprendre les différentes 

analyses juridiques plus ou moins complexes il convient de faire état des 

conclusions argumentées :  

 

1 Le remblai des Mercureaux est soumis à autorisation pour cette rubrique. La 

surface soustraite au lit majeur est de 18400 m2. Les précisions apportées au projet 

de remblaiement de la vallée par la mise en place de mesures de compensation 

hydraulique adaptées ne correspondent pas à une demande « initiale » 

d’autorisation mais bien à une modification de l’autorisation existante qui est 

soumise aux dispositions du 1° de l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 

janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale. 
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2 Le projet de compensation de Roche-Lez-Beaupré est soumis à autorisation pour 

cette rubrique. Il conduit à une reprise des berges sur un linéaire d’environ 450 m. 

 

Le projet de compensation de Roche-Lez-Beaupré n’impacte pas directement les 

zones de frayères mais les terrassements réalisés en pied de berges sont 

susceptibles de créer des désordres sur les zones de radiers présentent à proximité 

immédiate. Le projet est soumis à autorisation pour cette rubrique. 

 

3 et 4 L’analyse conduit à confirmer que l’autorisation environnementale du remblai 

et des mesures compensatoires associées doit passer par l’actualisation de l’étude 

d’impact de 1990. Cette actualisation de l’étude d’impact doit porter sur le contenu 

des évaluations environnementales et leur mise en cohérence avec le reste du 

projet. En revanche, l’actualisation ne porte pas sur les informations, thèmes et 

rubriques qui ne relèvent pas du périmètre des autorisations demandées et qui ne 

sont pas impactées par lesdites autorisations. Il en résulte qu’il ne pourrait être 

imposé au pétitionnaire d’une autorisation environnementale de représenter une 

nouvelle étude d’impact globale, à jour de toutes les rubriques réglementaires, 

n’ayant aucun lien avec ladite autorisation environnementale. L’AE du CGEDD 

rappelle d’ailleurs, ces prescriptions dans une décision du 20 décembre 2017 : 

 
 

De ce fait l’enquête publique comprendra les ou des éléments de l’étude d’impact 

actualisée et de l’autorisation environnementale (avis de l’autorité 

environnementale).  Le maître d’ouvrage a choisi de produire un dossier 

d’autorisation environnementale, intégrant une étude d’impact actualisée sur le 

périmètre suivant : 

- Impact hydraulique du remblai des Mercureaux, 

- Impact du projet de compensation sur les sites de Rang et Roche-Lez-Beaupré. 

 

L’étude d’impact (actualisation) est cadrée par l’article L122.1.1 du Code de 

l’Environnement. 
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1.3.3 Contenu du dossier de demande d’autorisation  
  

Le rapport de présentation  

 

Il est développé en 6 points principaux, l’essentiel étant précisé dans les pièces 4 et 

5. C’est la société setec als (Immeuble Le Crystallin 191-193 cours Lafayette - CS 

20087 69458 Lyon Cedex 6) qui a rédigé le dossier pour la DREAL Bourgogne 

Franche-Comté. 
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Ce rapport est accompagné d’une notice de présentation très utile et facile 

d’accès pour tous les publics plus ou moins concernés Elle reprend et résume tout 

ce qu’il faut appréhender pour cerner la globalité du projet et ses conditions. 

1.3.4 Présentation du maître d’ouvrage : la DREAL 
 

La DREAL Bourgogne-Franche-Comté est un service régional de l’État. La Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement met en oeuvre, 

sous l’autorité du Préfet de Région, les politiques publiques du Ministère de la 

Transition écologique et solidaire (MTES) et du Ministère de la Cohésion des 

territoires (MCT). 

Dans le cadre de ses missions, elle met particulièrement en oeuvre la politique 

d’aménagement du territoire et de développement des infrastructures de transports 

portées par l’État. C’est le cas du contournement Sud-Ouest de Besançon, 
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également appelé « Voie des Mercureaux » pour lequel la DREAL BFC assure le 

rôle de maitrise d’ouvrage dans la continuité des missions portées par l’ancienne 

Direction Départementale de l’Équipement (DDE) puis par la Direction régionale de 

l’Équipement (DRE). 

La DREAL Bourgogne-Franche-Comté est représentée par M. Jean-Pierre 

LESTOILLE, Directeur de la DREAL BFC. 

Les interlocuteurs techniques sur ce dossier sont : 

-  Mr Olivier THIRION : Chef de service adjoint du service Transports / Mobilités 

- Mr Jean-Noël LAMBERT : Chef de projets routiers au service Transports / 

Mobilités 

J’ai, pour ma part eu le plaisir et l’avantage de rencontrer et d’échanger avec les 

deux chefs de service que je remercie ici pour leur disponibilité et leur accueil. 

 

1.3.5 Propriétés et propriétaires concernés par la régularisation 
 

L’ensemble du projet et des opérations portent sur trois zones : 

Le terrain d’assiette du remblai de la voie des Mercureaux 

Le site de mesures de compensation de Roche-lez-Beaupré 

Le site de mesures de compensation de Rang 

L’ensemble des parcelles directement concernées par les aménagements 

appartiennent à l’Etat. Par contre, et surtout en ce qui concerne Roche-lez-Beaupré 

des parcelles privées sont concernées par et pour l’accès au chantier (création 

d’une piste d’accès temporaire). Si les parcelles concernées par les travaux ne 

semblent pas poser de difficultés (propriétés de France Domaine/VNF), il est 

indispensable d’engager la signature effective de conventions d’occupation 

temporaire selon les modalités prévues à cet effet. 

1.3.6 Investissements, entretien et  calendrier 
 

Les investissements (100% DREAL) 

Roche lez Beaupré  426 072 

Rang      83 520 

Les modalités de remise en état et d’entretien des ouvrages seront assurées par la 

DREAL avec le concours de conventions directement signées avec l’exploitant 

agricole 

Le calendrier prévisionnel prenant en compte la préparation et le chantier lui-même 

annonce une échéance souhaitée en décembre 2021. Les saisons et la vie 

végétative sont bien sûr pris en compte. La « gaule rochoise », association locale 
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membre de la fédération de pêche du Doubs sera associée aux diverses opérations 

et au suivi biologique de la rivière. 

 

1.4  Le projet de régularisation du remblai des 

Mercureaux 
 

Le projet concerne le « remblai en zone inondable du Doubs et les mesures 

compensatrices associées de la Voie des Mercureaux section routière de l’itinéraire 

RN57 » 

Par commodité je ne reprendrai pas les points d’analyse du remblai lui-même, celui-

ci étant fonctionnel et actif. Le dossier de présentation en reprend tous les éléments 

pages 29 à 34. Tout au plus on  doit rappeler que ce remblai représente 18400m2 

au sol sur une hauteur de 3 à 6m au-dessus du terrain naturel pour un volume de 

43100 m3 en lit majeur du Doubs.  

 

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. 



Régularisation du remblai des Mercureaux 
 

 

E20000061/25 Jean-Claude Lassout Page 16 
 

 

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 nouvelles dispositions du SDAGE (2009) imposent la compensation à 100% du 

volume soustrait par le remblai pour la crue de référence et cela « cote pour cote ». 

L’annulation par le tribunal administratif en 2012 de l’arrêté Loi sur l’Eau (2007) 

autorisant la réalisation du remblai étant confirmé par la Cour d’Appel administrative 

impose à l’Etat de présenter une nouvelle demande d’autorisation incluant les 

mesures compensatoires liées à l’impact hydraulique du remblai.  

La DREAL a donc mis à l’étude les mesures permettant de répondre à ces 

nouvelles exigences et effectué une recherche des sites potentiels de compensation 

dans la vallée du Doubs, autant à l’amont qu’à l’aval (32 sites sélectionnés). 

 

1.4.1 le choix des sites de compensation 
 

6 sites/32 ont été retenus puis comparés (critères hydrauliques, environnementaux, 

procédures administratives, coûts): Osselle1 et Osselle3, Besançon Casamène, 

Besançon Rhodia, Roche-lez-Beaupré et Rang. A l’issue de ces études et aucun 

site ne pouvant compenser à lui seul, un duo de sites pouvait se dégager : 

Roche/Rang et Roche/Besançon Rhodia. Le choix de la DREAL se portait alors sur 

le duo Roche/Rang en raison du coût d’une part mais aussi la capacité de mieux 

répondre à l’exigence du « cote pour cote ». En outre le choix se montrait plus 

économe en émission de CO2. 
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1.4.2 Le site de Roche lez Beaupré 
 

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. 

 

 

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). 

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. 
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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. 
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4 coupes transversales permettent de voir et comprendre la nature même des 

travaux et leurs conséquences. 

Exemple  « bras mort » 

 

 

 

Les travaux nécessaires à l’opération sont les  suivants : 

- la mise en place d’une piste de chantier provisoire permettant aux entreprises 

de travaux d’accéder aux berges du Doubs ; 

- des travaux de terrassement du lit majeur du Doubs : décaissement de 

matériaux alluvionnaires (galets, graviers, sables) et évacuation hors du site de 

ces matériaux ; 

- des travaux de terrassement pour adoucir les berges du Doubs ; 

- la remise en état des berges avec notamment la plantation d’une végétation plus 

dense et plus diversifiée (elle est aujourd’hui relativement dégradée) ; 
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- 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 ; 

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

- 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 

 

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 : 

- de milieux aquatiques avec une sensibilité des travaux à proximité du Doubs ; 

- de milieux naturels comprenant des espèces protégées, de vieux arbres et des 

habitats naturels à enjeux ; 

- 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 (voir le tableau en page 18 de la notice). En particulier, il n’est 

prévu aucune intervention et aucun dépôt de déblais issus du terrassement dans le 

lit mineur du Doubs. 

La piste provisoire de chantier a fait l’objet d’une attention particulière : 

- 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 ; 

- 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 ; 

- 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 ; 

- 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. 
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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 : 

- la reconnexion du bras mort du Doubs, décrite précédemment (page 11) ; 

- 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 ; 

- 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. 

 

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 : 

- par l’exploitant agricole en place pour l’entretien de la parcelle concernée (par le 

biais d’une convention) ; 

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

environnementaux. 

Le suivi portera sur : 

- l’entretien du bras mort par la coupe régulière de la végétation ligneuse (tous les 

trois ans) ; 

- l’entretien des clôtures et des « passes américaines » (tous les trois ans) ; 

- 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) ; 

- 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  

- Un suivi de la berge retravaillée afin de vérifier la stabilité des aménagements et 

l’absence de problématique d’érosion marquée ; 
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- Un suivi du fonctionnement du bras mort : suivi de la mise en eau et suivi de la 

reproduction des brochets dans le bras mort. 

 

1.4.3 Le site de Rang 
 

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 

 

 

 

 

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 une hauteur d’1 mètre. Elle fonctionnera de la manière suivante : 

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

centimètres ; 

- 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. 

 

 

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). 
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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. 

Les travaux nécessaires à l’opération sont les suivants : 

- la plantation de la haie, longue d’environ 500 mètres ; 

- la mise en place d’une clôture de protection de la haie. 

 

 

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 
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favorables à certains groupes d’espèces présents dans la vallée du Doubs et 

notamment d’oiseaux. 

Des mesures seront mises en place par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté pour 

assurer la pérennité des aménagements. Le suivi sera réalisé : 

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

travaux ; 

- par des bureaux d’études environnementaux pour ce qui concerne le suivi 

environnemental. 

 

Le suivi portera sur : 

- 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 ; 

- un suivi spécifique des espèces végétales invasives afin d’éviter leur apparition 

sur le site qui en est exempt pour l’instant. 

 

1.4.4 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 annonce imposer 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’oeuvre 

disposant de solides connaissances en matière de protection de l’environnement) 

pourra être installée pour contrôler la mise en oeuvre 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’oeuvre 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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1.4.5 La réponse aux objectifs initiaux 
 

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 : 

- celle de Roche-lez-Beaupré permet de compenser des crues de type biennales ; 

- 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. 

 

En outre ces 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 : 

 

- 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 

-  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. 

 

1.4.6 Etude d’impact actualisée (version dossier) - aspects 

hydrauliques 
 

Rappel : s’agissant d’une modification substantielle au motif que les travaux 

compensatoires constituent une extension devant faire l’objet d’une nouvelle 

évaluation environnementale en application du II de l’article R122-2 du code de 

l’environnement par référence à l’article R18-4-1 du même code, le maître 

d’ouvrage présente une actualisation de l’étude d’impact de 1990 (article L122-1-1 

III). 

Pour toutes une série de raisons touchant à la présentation même du dossier de 

demande, concernant le respect de la règlementation et pour répondre à 
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l’engagement pris initialement, le dossier d’enquête comprend une très large 

présentation de l’étude d’impact. Comme on l’a déjà vu et compris cette étude a été 

produite et soutenue lors de la phase initiale de la mise en place de cette voie des 

Mercureaux (1990). 

Aussi et considérant cette étude d’impact déjà soumise à consultation et enquête, je 

ne reprendrai pas son détail renvoyant à la lecture du dossier pages 61 à 71 et me 

limiterai aux éléments d’actualisation. D’ailleurs, la DREAL précise bien qu’elle 

intègre cette étude en annexe « en tant que pièce facilitant l’intelligence du 

dossier ». On notera enfin que cette étude a contribué à construire l’avis de l’autorité 

environnementale pour ce dossier de régularisation. 

RESUME NON TECHNIQUE 
 

Rappel historique utile et nécessaire - 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. 

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 
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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 compensé 

cote pour cote.  

        

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. 

 

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 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). 

 

L’étude et la synthèse des mesures d’évitement et de réduction proposées  

conduisent à conclure en l’absence d’impact résiduel des deux projets de 

compensation. Il convient aussi 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. 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL HYDRAULIQUE (actualisé) DU REMBLAI 

DES MERCUREAUX 

 
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 : 

 

 

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. 

On peut noter que le débit moyen en lit majeur gauche au droit de la zone de projet 

atteint 130 m3/s soit 7% du débit total de la crue. La zone inondable en rive gauche 

présente une largeur comprise entre 100 et 150m (la surface de cette zone inondée 

est de l’ordre de 6ha). 

 

ANALYSE DES IMPACTS HYDRAULIQUES DU PROJET DE REMBLAI 

DES MERCUREAUX 
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Les impacts du remblai sur le champ d’expansion des crues du Doubs n’ont pas été 

étudiés dans le cadre de l’étude d’impact 1990. 

Actualisation de l’analyse des impacts 

Dans le cadre de l’étude hydraulique spécifique réalisée en 2006 et 2007, le bureau 

d’étude BETURECEREC a étudié dans le détail les impacts hydrauliques du 

remblai. Pour plus de détail sur les hypothèses hydrauliques prises, cette étude est 

jointe en annexe du présent dossier. Rappelons que l’étude a servi de base à la 

production d’incidences du dossier loi sur l’eau de 2006/2007. 

La carte ci-après présente une vue en plan du projet et un zonage des hauteurs de 

submersion après réalisation de l’aménagement. Sans mise en place de mesures 

particulières, l’implantation du remblai réduit la largeur de la zone inondable en rive 

gauche à une vingtaine de mètres en section courante (et une cinquantaine de 

mètres au droit du giratoire près du Pont de Beure). 

 

Incidences sur la ligne d’eau 

Au droit du projet, l’aménagement provoque une baisse des niveaux comprise entre 

3 et 5 cm ; l’augmentation des vitesses en lit mineur reste toutefois limitée (0,1 à 0,2 

m/sec). Le débit en lit majeur au droit du projet passe de 130 à 40 m3/sec. 

En amont du projet, l’incidence est maximale au droit du profil 10, avec une hausse 

du niveau égale à 2cm. L’incidence résiduelle passe à 1 cm à partir du profil 12. 

Cette incidence est conservée jusqu’à l’amont du Pont de la Velotte. 

 

Incidences sur le volume d’expansion de crues 

En l’absence de communication entre le Doubs et la zone située à l’arrière du 

remblai qui était initialement inondée, le volume perdu pour l’expansion des crues 

en rive gauche aurait atteint : 

- 39000 m3 du fait de la mise en place du remblai 2 

- 33600m3 du fait de la mise hors d’eau de la zone située à l’arrière du remblai. 

 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION POUR LE VOLET 

HYDRAULIQUE 

 
L’analyse des impacts dans la modélisation de l’état projet a permis de démontrer 

un impact réel sur la ligne d’eau et sur le champ d’expansion de crues du Doubs. 

Les mesures ERC décrites ci-après doivent permettre de répondre à ces impacts 

hydrauliques identifiés. 

 

Définition des mesures d’évitement 

À l’époque de l’étude d’impact de 1990, aucune solution d’évitement n’a été 

proposée. La suite des études pour le dossier DLE 2006/2007, avant la réalisation 

des travaux de remblai n’a pas permis de proposer des mesures d’évitement 

concrètes. 

Définition des mesures de réduction 

Concernant l’impact sur la ligne d’eau et le volume d’expansion de crues, l’étude 

d’impact 1990 n’a pas proposé de mesures de réduction. 
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En revanche, la suite des études réalisées lors du dossier Loi sur l’Eau de 2006 a 

permis de proposer des mesures pour réduire l’impact du remblai sur la ligne d’eau 

et le champ d’expansion de crues du Doubs. 

Mesures de réduction concernant l’impact sur la ligne d’eau 

Le bureau d’étude BETURE-CEREC a imaginé plusieurs scénarios permettant 

d’annuler le rehaussement de la ligne d’eau à l’amont du remblai en période de 

crues. Ces différents scénarios ont été testés dans la modélisation hydraulique. Les 

résultats ont permis de démontrer que le scénario prévoyant la mise en place d’un 

ouvrage de décharge sous la RN57 (route reliant Planoise à Beure) permet 

d’atteindre l’objectif hydraulique fixé à savoir la non-aggravation des écoulements 

en crue dans le secteur du projet. 

 

 

 

A noter que la mise en place de l’ouvrage n’a pas entrainé d’incidence sur les zones 

situées à l’aval, ni en termes de niveaux, ni en termes de vitesse. Selon la 

modélisation hydraulique, les débits passés par l’ouvrage de décharge (environ 50 

m3/sec pour Q100) se mêleront ensuite aux écoulements du lit majeur rive gauche. 

En crue centennale, le lit majeur est fortement inondé, avec des hauteurs de 

submersion de plus de 2m dans la frange proche du Doubs. 

Toujours selon le modèle hydraulique, l’ouvrage de décharge doit fonctionner en 

moyenne tous les deux ans. La cote de crue de période de retour 2 ans (780 

m3/sec) à l’amont du pont s’établit à 236,78 NGF (source : étude PPRI), ce qui 

correspond quasiment à la cote du radier de l’ouvrage (236,80). 

En crue décennale (1200 m3/sec), des simulations complémentaires montrent que 

la hauteur d’eau dans l’ouvrage sera de l’ordre de 1m, pour un débit d’une vingtaine 

de m3/sec, soit une vitesse de 2m/sec. En crue centennale, la hauteur d’écoulement 

sera d’environ 2m pour un débit d’environ 50m3/Sec et une visite de l’ordre de 

2,5m/sec. 

En entrée et sortie de l’ouvrage, un dispositif d’entonnement classique de type murs 

en ailes à 30° a été aménagé. Pour protéger les abords de l’ouvrage des effets 

érosifs de l’écoulement, un tapis d’enrochements a été mis en place. 
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Dans les conditions décrites ci-avant ; la mise en place de l’ouvrage de 

décharge permet donc d’annuler l’impact du projet sur les lignes d’eaux en 

crue centennale. 

 

 

Mesures de réduction concernant l’impact sur le champ d’expansion de crues 

Comme explicité précédemment, en l’absence de communication hydraulique entre 

le Doubs et la zone située à l’arrière du remblai qui était initialement inondable, le 

volume perdu pour l’expansion des crues en rive gauche atteindrait 72600 m3, 

répartis de la façon suivante : 

- 39 000 m3 du fait de la mise en place du remblai, 

- 33 600 m3 du fait de la mise hors d’eau de la zone située à l’arrière du remblai. 

 

Dans ce contexte, la première mesure hydraulique proposée au stade du dossier 

Loi sur l’Eau de 2006/2007 a été de proposer la remise en communication du Doubs 

avec la zone située à l’arrière du remblai par le biais d’ouvrages hydrauliques et de 

permettre ainsi le maintien de la zone inondable derrière le remblai. 

La mise en place de cette mesure lors de la construction du remblai a pris la forme 

précisément de l’implantation de trois ouvrages permettant le remplissage de la 

zone en période de crue et son ressuyage lors de la phase de décrue. 

Les ouvrages mis en place sont : 

- Une buse Ø 1000 à l’aval immédiat du Groupe Simonin, 

- Une seconde buse Ø 1000, 40m à l’aval, 

- Un dalot de 2x4m, 50m à l’aval de cette seconde buse. 

Avant la mise en place des ouvrages, les conditions de remplissage et de vidange 

de la zone à l’arrière du remblai ont été modélisées en régime transitoire pour une 

crue centennale. Les conclusions de la modélisation sont les suivantes : 

- Les deux buses Ø 1000 contribuent au remplissage de la zone de délaissé, avec 

un débit moyen cumulé de 0,5 m3/sec et un débit maximum de 0,9 m3 /sec. Ces 

deux ouvrages sont calés sous le niveau altimétrique du haut de berge et sont donc 

alimentés dès les premiers débordements de la rivière, 

- Le dalot situé à l’aval laisse passer un débit orienté de la zone de délaissé vers le 

Doubs (débit 0.65 m3/sec, débit maximal : 1,4 m3/sec). Celui-ci est calé en altimétrie 

légèrement plus haut que les deux autres ouvrages. Ceci ne l’empêche pas, 

pendant la phase de l’hydrogramme de crues, de participer au remplissage du 

délaissé, 

- Dans la mesure où la réalisation du remblai avec les ouvrages hydrauliques 

provoque, par rapport à la situation de référence, une baisse de niveau de quelques 

centimètres dans le Doubs, au droit du remblai, on observera également dans la 

zone du délaissé une baisse de niveau par rapport à la situation actuelle, de l’ordre 

de 3 cm, 

- Les conditions de remplissage et de vidange du délaissé derrière le remblai routier 

apparaissent satisfaisantes, car elles sont équivalentes en permanence, à 1 cm 

près, à celles du Doubs lui-même. 

 

D’un point de vue hydraulique, la mise en place du dalot n’est pas une nécessité. Le 

maitre d’ouvrage a décidé de maintenir cet ouvrage pour afficher le caractère 

clairement inondable du délaissé et la transparence du remblai. 
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Les aménagements proposés permettent ainsi de restituer un peu moins de la 

moitié du volume perdu pour l’expansion de la crue centennale en reconnectant les 

volumes d’expansion de crues situés à l’arrière du remblai. Lors de la réalisation 

des travaux, aucune mesure n’a été proposée pour réduire l’impact du remblai lui-

même sur le champ d’expansion de crues. Il reste donc 39000 m3 consommés par 

l’implantation du remblai routier. 

 

 

 

Analyse des impacts résiduels, identification des besoins de compensation et 

choix des sites de compensations 

 

Quantification des impacts résiduels et des besoins de compensation 

Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction sur le volet 

hydraulique, un impact résiduel persiste sur le volet hydraulique. Cet impact résiduel 

concerne l’occupation du remblai au sein du champ d’expansion des crues pour la 

crue de référence (crue centennale) sur un volume de 39 000 m3. 

Comme cela a été mis en évidence dans les différents recours et échanges 

postérieurs au dossier Loi sur l’Eau et à l’exécution des travaux, l’existence de cet 

impact résiduel sans compensation ne répond pas aux dispositions du SDAGE 

Rhône Méditerranée de 2009 qui imposait la compensation à 100% du volume 

soustrait par le remblai pour la crue de référence, « cote pour cote ». Rappelons 

que le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, actuellement en vigueur, impose 

les mêmes dispositions sur la gestion des volumes d’expansion de crues. 

 

Dans le cadre de la régularisation du remblai, objet du présent dossier, il 

apparaissait nécessaire de vérifier quantitativement cet impact résiduel mais 

également de définir les volumes concernés pour chaque crue (Q2, Q5, Q10, Q50 

et Q100). Pour ce faire, une étude a été menée par le bureau d’étude HTV (jointe en 

pièce 8 du présent dossier) afin : 

- de confirmer le volume prélevé par le remblai sur la base des travaux réellement 

réalisés (DOE) et non pas sur la base du projet de 2006, 

- d’estimer le volume de remblai « cote pour cote ». 

 

Ainsi, sur la base des données topographiques représentant d’une part le terrain 

naturel avant aménagement et d’autre part, la voie des Mercureaux telle qu’elle se 

présente actuellement, HTV a estimé le volume de remblai en zone inondable du 

Doubs par comparaison avec les cotes de zone inondables de référence du PPRi. 

Cette nouvelle estimation repose sur les mêmes hypothèses que les estimations 

précédentes mais elle a utilisé des outils de calculs beaucoup plus précis (mailles 

de calculs plus fines) et plus robustes (outils de calculs éprouvés). 

 

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. La 

quantification des besoins de compensation sera réalisée sur la base de cette étude 

plus fiable. 

Le tableau ci-après permet par ailleurs, de définir précisément les volumes « cote 

par cote ». 
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Choix des sites de compensation 

 

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. Le groupement a étudié 6 projets différents de compensation sur 

les sites suivants, sites issus d’une présélection réalisée par la DREAL sur 32 sites 

potentiels : 

- Osselle n°1 

- Osselle n°3 

- Besançon Casamène, 

- Besançon Rhodia 

- Rang 

- Roche-Lez-Beaupré 

Une analyse multicritère a été réalisée afin d’identifier les avantages et 

inconvénients de chacun des sites de compensation et choisir le ou les sites 

permettant l’atteinte des objectifs de compensation volumique et cote pour cote. 

De cette analyse, il est donc ressorti que : 

- Le site de Besançon Casamène est à écarter en raison du coût important des 

travaux associé à la dépollution du site et des difficultés techniques majeures dues 

aux usages du site et aux réseaux présents, 

- Hors site de Besançon Casamène, aucun site ne satisfait entièrement les objectifs 

de compensation cote pour cote. Une association d’au moins 2 sites est donc 

nécessaire, 

- Le site de Roche-Lez-Beaupré est intéressant pour améliorer sensiblement la 

situation écologique du Doubs, et pour compenser aux cotes de crues biennale Q2, 

- Le site de Rang est intéressant pour compenser aux cotes de crues Q50 et Q100, 

- Le site de Rhodia répond bien aux objectifs de compensation hydraulique, 

- les sites Osselle 1 et Osselle 3 répondent bien aux objectifs de compensation Q2 à 

Q5, mais peu au-delà. En revanche leur potentiel d'amélioration écologique mitigé 

et des difficultés intrinsèques aux sites (foncier, accès, vestiges archéologique) 

orientent plutôt à ne pas privilégier ces sites. 

Afin d’affiner le choix des sites, 2 scenarii d’aménagement ont ensuite été étudiés 

plus en profondeur : 
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- Scenario n°1 : Travaux sur les sites de Rang et Roche-Lez-Beaupré 

- Scénario n°2 : Travaux sur les sites de Besançon Rhodia et Roche-Lez-Beaupré. 

 

Chacun des scénarios a fait l’objet d’une analyse hydraulique afin de vérifier si les 

aménagements permettaient de répondre côte pour côte pour côte aux objectifs de 

compensation puis une analyse économique a été réalisé. 

Après étude de ceux deux scénarios, le choix de la DREAL BFC s’est donc orienté 

vers le scenario n°1 avec les sites de Rang et Roche-Lez-Beaupré pour les raisons 

suivantes : 

- Le scenario 1 permettait de mieux répondre côte pour côte aux besoins de 

compensations hydrauliques, 

- Le scenario 1 permettait une réduction des dépenses publiques pour une 

équivalence hydraulique, 

- Le scenario, moins consommateur en terrassements, s’avère donc potentiellement 

moins consommateur sur l’aspect bilan carbone. 

 

La DREAL BFC propose donc les sites de Rang et Roche-Lez-Beaupré en tant que 

mesures compensatoires hydrauliques de la réalisation du remblai des Mercureaux 

dans la zone inondable du Doubs. 

 

1.4.7 Etude d’impact - Analyse et  avis de l’Autorité 

Environnementale 
 

Rappel : Pour chaque projet soumis à évaluation environnementale, une autorité 

environnementale désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à 

disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public.  

Cet avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et 

sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il vise à permettre 

d’améliorer sa conception, ainsi que l’information du public et sa participation à 

l’élaboration des décisions qui s’y rapportent. L’avis ne lui est ni favorable, ni 

défavorable et ne porte pas sur son opportunité. 

La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître 

d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération cet avis. Une synthèse des 

consultations opérées est rendue publique avec la décision d’octroi ou de refus 

d’autorisation du projet (article L.12211 du code de l'environnement). En cas 

d’octroi, l’autorité décisionnaire communique à l’autorité environnementale le ou les 

bilans des suivis, lui permettant de vérifier le degré d’efficacité et la pérennité des 

prescriptions, mesures et caractéristiques (article R.12213 du code de 

l’environnement). 

Conformément à l’article L.1221V du code de l'environnement, le présent avis de 

l’autorité environnementale devra faire l’objet d’une réponse écrite de lapart du 

maître d’ouvrage qui la mettra à disposition du public par voie électronique au plus 

tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L.123-2 ou de 

la participation du public par voie électronique prévue à l'article L.12319. 

Le présent avis est publié sur le site de l’Ae. Il est intégré dans le dossier soumis à 

la consultation du public. 
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Le 02 décembre 2020 donc et sur la saisine du préfet du Doubs l’AE rendait son   

avis sur cette régularisation du remblai des Mercureaux. L’avis adressé est le 

suivant : 

La déviation de Besançon contribue à la continuité de l’axe routier rapide nord-sud 

que constitue la RN57qui relie le Luxembourg à Lausanne. La voie des Mercureaux 

est le premier tronçon de cette déviation à quatre voies au sud-est. La partie la plus 

à l’ouest de cette voie est construite sur le remblai dit des Mercureaux, d’une 

longueur de 500m et d’une hauteur de 3 à 6m. Terminé en 2011, ce remblai est 

implanté dans le lit majeur du Doubs. Son autorisation n’avait pas prévu la 

compensation des volumes d’expansion de crue et a été annulée par le juge 

administratif. Le maître d’ouvrage, la direction régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement (Dreal) de Bourgogne-Franche-Comté, a déposé un 

dossier de régularisation qui fait suite à une longue procédure contentieuse. 

La régularisation de l’ouvrage prévoit la réalisation de deux mesures de 

compensation hydraulique, situées à Roche-Lez-Beaupré et à Rang, 

respectivement à dix et soixante kilomètres à l’amont sur le Doubs. Sur la commune 

de Roche-Lez-Beaupré, les travaux consistent en un décaissement d’environ 

9800m3 de matériaux de berge et l’amélioration de la fonctionnalité hydraulique 

d’un bras mort. Sur la commune de Rang, une haie transversale permettra de 

ralentir les eaux des crues du Doubs et de sur-inonder la plaine. 

Le périmètre retenu par l’étude d’impact se limite à la seule voie des Mercureaux, 

qui ne peut être considérée comme un projet dès lors qu’une faible part seulement 

de son trafic n’utilise que cette partie de la déviation, ainsi que ses mesures 

compensatoires: ce tronçon seul n’est pas fonctionnel. L’étude d’impact initiale, qui 

date de 1990, n’est pas actualisée mais simplement complétée d’une étude 

hydraulique de 2006 et de l’étude d’incidence de la création des deux sites de 

compensation des volumes d’expansion de crue. L’étude d’impact ne comprend ni 

analyse de l’état initial, ni démarche «éviter-réduire-compenser», si ce n’est sur les 

projets de compensation hydraulique. 

 

L’Ae recommande donc principalement  

 

- d’étendre le périmètre du projet à une partie fonctionnelle de la déviation de 

Besançon; 

- de présenter et d’analyser le bilan environnemental de ce projet et le cas 

échéant, de proposer des mesures complémentaires de réduction et de 

compensation des  impacts effectifs; 

- de poursuivre l’entretien de la haie prévue à Rang au-delà des dix années 

prévues et de proposer des solutions garantissant cet entretien sur la durée de 

vie du remblai des Mercureaux; 

- de poursuivre la recherche de solutions de compensations complémentaires et 

pérennes, sans négliger l’intérêt d’une remise en état des sites déjà anthropisés 

et en prenant en compte les impacts éventuels de l’infiltration des eaux du 

Doubs. 

 

La DREAL a bien pris en considération ces recommandations. On en trouvera tous 

les arguments de réponses plus loin. 
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Dans son analyse détaillée, l’AE reprend quelques élements indispensables. Pour 

elle, les 2 principaux enjeux environnementaux de ce dossier sont: 

- la prévention des crues à l’aval et à l’amont du site et la sécurité des populations 

ainsi que, dans une moindre mesure l’impact possible de l’infiltration des eaux 

de crues sur le niveau de la nappe au droit des habitations et la qualité des eaux 

des captages d’eau potable à proximité des sites de compensation hydraulique; 

- la préservation de la qualité des milieux naturels. 

 

1  - Conclusions (version AE) 

 

L’étude d’impact apparait de lecture aisée et bien illustrée. Elle démontre que les 

aménagements de Rang et de Roche-lez-Beaupré permettent de compenser 

les volumes d’expansion de crue soustraits par la réalisation du remblai en lit 

majeur. Néanmoins, elle ne porte que sur les effets des opérations réalisées en 

compensation du remblai des Mercureaux. 

 

Les projets de compensation, au-delà de leur nature et des objectifs visés sont 

compatibles avec le Sdage, le contrat de rivière, les plans locaux d’urbanisme 

(PLU) des communes et le plan de prévention du risque d’inondation (PPRi) Doubs 

central. Ils s’inscrivent dans leurs orientations. 

2 – Les questions de l’actualisation 

 

L’étude d’impact précise bien que le maître d’ouvrage considère la voie des 

Mercureaux comme étant le projet et la réalisation du remblai en lit majeur comme 

une opération d’«extension». Un remblai n’a néanmoins de fonction que par la route 

qu’il porte. Par ailleurs, l’étude d’impact initiale de la voie des Mercureaux date du 

dossier de DUP de 1990 et est obsolète. Elle n’a pas fait l’objet d’un avis d’autorité 

environnementale. L’actualisation présentée n’est que très partielle: la version 

initiale de l’étude d’impact est reprise in extenso dans celle de 2020 et n’est 

complétée que par la production de l’étude de 2006 sur l’impact hydraulique du 

remblai en lit majeur, de l’évaluation des incidences de la création des sites de 

compensation de Roche-Lez-Beaupré et de Rang, ainsi que du résumé non 

technique de ces compléments. Les compléments apportés à l’étude d’impact 

initiale se limitent aux seules évaluation et compensations des impacts hydrauliques 

du remblai. Cette interprétation aurait pu être acceptable si le juge administratif 

n’avait pas annulé l’autorisation du remblai mais seulement réformé l’arrêté 

préfectoral en exigeant la production des compensations hydrauliques. 

 

Le périmètre retenu pour l’étude d’impact est limité à la seule voie des Mercureaux 

dont le caractère fonctionnel peut être interrogé : selon la Dreal, 95% du trafic de 

cette voie provient de la partie restante de la déviation de Besançon ou poursuit son 

trajet sur cette déviation. 

 

La production du bilan environnemental de ce projet sur la base du suivi programmé 

et de relevés complémentaires, des années après sa mise en service, permettrait 
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pourtant de s’assurer de l’efficacité des mesures mises en œuvre lors de la création 

de la voie (notamment pour les milieux naturels, en matière de rétablissement des 

dessertes, de mesures pour l’agriculture, de prévention du bruit ou de protection des 

paysages et de la ressource en eau) et ,en cas de non-atteinte des résultats 

escomptés, de compléter ces mesures. 

L’Ae recommande donc d’étendre le périmètre du projet  à une partie fonctionnelle 

de la déviation de Besançon en présentant l’analyse d’un  bilan environnemental de 

ce projet et le cas échéant, de proposer des mesures complémentaires de réduction 

et de compensation des  impacts actuels. 

3 – Les questions de la régularisation 

 

D’une manière générale, la régularisation de projets déjà réalisés peut interroger 

quant à la bonne application du principe de prévention et de la démarche 

d’évaluation environnementale, notamment pour établir l’état initial ou appliquer à 

posteriori la démarche d’évitement ou l’analyse de solutions de substitution 

raisonnable. Ces situations peuvent interroger le public qui se voit consulté sur 

l’autorisation d’un projet en grande partie réalisé depuis près de10 ans. C’est ainsi 

la bonne compréhension de l’action publique par le citoyen qui peut être remise en 

cause. 

Il est attendu dans un tel cas que le pétitionnaire démontre qu’il a mis tout en œuvre 

pour assurer dans les meilleurs délais une régularisation de qualité. Celle-ci 

requerrait à tout le moins, d’actualiser l’étude d’impact pour tous les enjeux que 

cette régularisation concerne. 

Il est tout aussi important que l’État puisse montrer que les mesures prévues par la 

loi sont bien mises en œuvre (mise en demeure, sanctions administratives 

éventuellement, prescriptions temporaires de fonctionnement) et que la 

régularisation est en cours selon un calendrier précis. Pour l’Ae, ce n’est pas le cas 

dans ce dossier susceptible de présenter des enjeux pour la sécurité publique. 

4- Analyse du principe ERC (éviter réduire compenser) 

 

L’état initial n’a été produit que pour les deux sites de compensation hydraulique. La 

démarche «éviter-réduire-compenser» n’a été mise en œuvre que pour les impacts 

hydrauliques du remblai en lit majeur de la voie des Mercureaux. 

 

La présence du remblai dans le lit majeur du Doubs entraine la modification de sa 

ligne d’eau lors des crues et une perte de volume d’expansion des crues qui n’ont 

pas été étudiées lors du projet initial de déviation (voie des Mercureaux). Selon la 

modélisation hydraulique, la réalisation de l’ouvrage de décharge entre le giratoire 

et l’ouvrage de franchissement du Doubs permet de «retrouver les niveaux de 

référence de la ligne d’eau à l’amont immédiat du remblai».  

Le volume soustrait à l’expansion des crues par le remblai a été réduit par la mise 

en communication des deux côtés du remblai, soit un gain de 36000m3. Des 

habitations étant implantées derrière le remblai (cf. fig. 2), l’Ae s’interroge sur 

l’occupation actuelle de la zone d’expansion des crues et sur le risque encouru par 

leurs habitants. Le dossier devrait apporter des éclairages précis sur cette question. 

Les Sdage Rhône Méditerranée 2009-2015 et 2016-2021 imposent de compenser 
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«cote pour cote» (pour chaque crue de référence) le volume soustrait par le remblai, 

ce qui conduit à compenser désormais les volumes résiduels suivants, de 8000m3 

pour la crue biennale à 43100m3 pour la crue centennale. 

 

Les mesures de compensation de Roche-Lez-Beaupré et de Rang permettent 

ensemble d’atteindre ou de dépasser les objectifs de volumes à compenser 

«cote pour cote»  

Le dossier ne fait pas référence au plan de gestion des risques d’inondation du 

bassin Rhône-Méditerranée. Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) 

du Doubs central et les prescriptions de son règlement sont pris en compte pour 

vérifier que les aménagements prévus ne conduiront pas à mettre en danger les 

personnes et les biens à l’amont des sites de compensation. 

La présentation de l’effet des compensations à l’échelle de l’ensemble du bassin 

Saône-Doubs est absente du dossier, ainsi que l’analyse des effets cumulés avec 

les autres projets actuels ou réalisés depuis 2007 et de leurs compensations. Cette 

analyse aurait mis en évidence l’intérêt sur un bassin versant étiré comme celui du 

Doubs de disposer de sites de compensation positionnés bien à l’amont du remblai 

pour les crues les plus importantes. 

 

L’Ae recommande de: 

- s’assurer que les habitations situées derrière le remblai ne sont pas soumises 

au risque d’inondation, ou à défaut, de remédier à cette situation; 

- inscrire les études de compensation dans un modèle dynamique de propagation 

de crues à l’échelle du bassin du Doubs et d’y intégrer les autres projets 

d’intervention sur le lit majeur. 

 

Pour le site de Rang, le projet ne prévoit l’entretien du dispositif (haie, clôture) que 

pendant dix années. La question de la pérennité du dispositif au-delà de ces 10 

années s’impose pour un projet dont le principal intérêt est de compenser la perte 

de volume d’expansion de crues pour les crues de fréquence centennale… 

 L’Ae recommande de poursuivre l’entretien de la haie prévue à Rang au-delà des 

dix années prévues et de proposer des solutions garantissant cet entretien sur la 

durée de vie du remblai des Mercureaux. 

 

L’impact sur la nappe de l’infiltration des eaux de crues au niveau des sites de 

compensation hydraulique 

 

L’état initial ne donne aucune information sur les nappes souterraines 

accompagnant le cours du Doubs à la hauteur des sites de compensation, qu’il 

s’agisse de leurs caractéristiques géologiques (karstiques, alluvionnaires…) ou 

hydrodynamiques (transmissivité…), de leur piézométrie ou de leur usage 

(alimentation en eau potable). 

Or, la création de nouvelles zones d’expansion de crue est propice à l’infiltration des 

eaux du Doubs et susceptible d’effets non étudiés : 

-  la remontée de la nappe qui pourrait inonder les habitations voisines (distantes 

de 150m pour le site de Roche-lez-Beaupré); 
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- la pollution des nappes par infiltration d’eau polluée du Doubs, d’autant que le 

dossier ne donne aucune information sur la présence éventuelle de captage 

d’eau potable sur les secteurs de compensation10.Concernant le site de Roche-

lez-Beaupré, l’Ae note la présence d’un captage à proximité immédiate sur la 

rive opposée et celle des nouveaux forages de Besançon à l’amont, équipés de 

pompes de 600m3/h. 

 

L’Ae recommande d’analyser sur chacun des deux sites de compensation les 

risques d’inondation d’habitations par remontée de nappes et de pollution de la 

nappe ou de captages lors des phénomènes de crue et le cas échéant, de proposer 

des mesures d’évitement ou de réduction de ces risques. 

 

5 - La préservation de la qualité des milieux naturels 

 

Opération de Roche-Lez-Beaupré 

 

L’inventaire floristique et des habitats naturels a été réalisé en2016, 2018 puis 2020. 

Le dossier n’indique pas s’il a été établi sur un cycle de quatre saisons. 

Les cortèges floristiques des prairies pâturées sont banals et peu représentatifs de 

zone humide. Un déficit d’alimentation en eau ne permet pas le développement 

d’une flore hygrophile. La végétation de berge est dégradée et colonisée par une 

Roselière discontinue à Baldingère en mosaïque avec la mégaphorbiaie11 nitrophile 

et des cortèges de prairies eutrophes. L’état de conservation de ces habitats est 

mauvais. Certaines espèces protégées ont cependant pu être observées, comme 

Le Butome en ombelle, inscrite sur la liste rouge régionale UICN12,et présente dans 

la zone des travaux. 

 

Les enjeux pour les oiseaux sont moyens à faibles, mais localement forts au niveau 

de la berge dénudée en raison de la nidification du Martin pêcheur. L’enjeu de 

protection des chauves-souris, essentiellement des Pipistrelles communes, est fort 

(transit) à moyen (mise bas, élevage des jeunes) pour les territoires de chasse et 

les routes de vol au niveau des parties boisées. Ils sont également forts pour les 

arbres les plus vieux utilisés comme gîtes. Les autres enjeux pour le reste de la 

faune terrestre sont faibles : le Castor d’Europe en reconquête du Doubs est absent 

localement. 

Les herbiers aquatiques sont favorables aux Odonates, dont deux espèces 

patrimoniales, l’Aeschne paisible et la Cordulie métallique, y trouvent des sites de 

ponte. Le pied de berges est constitué de zones de radiers favorables au fraiet par 

des zones d’habitats aquatiques (herbier à Potamot, herbier à Renoncule aquatique, 

roselières). 

Les espèces de poissons les plus exigeantes quant à la qualité du milieu (oxygène, 

température…) sont absentes. Celles inféodées aux eaux courantes sont absentes 

ou en déficit. Seuls, les taxons peu exigeants ou d’eaux calmes et chaudes 

parviennent à se maintenir. Aucune espèce protégée n’a pu être observée, alors 

que les taxons caractéristiques du site Natura 2000  tels que le Chabot commun, la 
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Lamproie de Planer, le Blageon et le Toxostome, voire l’Apron du Rhône, devraient 

être présents en l’absence de perturbation. Cette carence d’espèces confirme le 

mauvais état de conservation du Doubs à Roche-Lez-Beaupré. 

La cartographie des habitats naturels permet de visualiser les enjeux, base de la 

démarche d’évitement et de réduction des impacts, voire de reconquête des milieux, 

dont les principales mesures sont : 

 

- l’évitement des secteurs à forts enjeux et l’absence de terrassement en lit 

mineur, pour éviter la destruction des frayères et des zones d’habitats 

aquatiques et le soulèvement de matières en suspension; 

- le maintien des arbres à cavités  pouvant permettre la reproduction de certaines 

espèces d’oiseaux, de chauves-souris et d’insectes, ainsi que des zones de 

nidification en berge pour le Martin-pêcheur; 

- la reconnexion de l’ancien bras mort, la densification et diversification 

écologique de la ripisylve aujourd’hui dégradée. 

-  

L’abaissement de la cote de ce secteur conduira à une augmentation de l’humidité 

des sols et de l’étendue des zones humides. Le réaménagement de la berge pourra 

constituer un habitat favorable à terme pour le Castor d’Europe. 

Le suivi écologique du site est prévu pendant cinq années : un suivi annuel de la 

berge pour en vérifier la stabilité et un suivi des espèces exotiques envahissantes 

végétales par un botaniste ; un suivi bisannuel de la biodiversité ainsi que de 

l’alimentation et de la fonctionnalité du bras mort (N+1, N+3 et N+5). La végétation 

ligneuse fera l’objet d’une coupe régulière tous les 3 ans. 

Le dossier ne précise pas le devenir des déblais issus de cet aménagement, que ce 

soit à titre provisoire (stockage intermédiaire) ou définitif (valorisation ou 

élimination). Sans information sur cet aspect, il est difficile de conclure sur les 

impacts liés au devenir de ces déblais sur la biodiversité de leur site d’accueil et en 

particulier, sur les habitats. 

 

Opération de Rang 

 

Le maître d’ouvrage n’a pas réalisé d’inventaires naturalistes au vu de la modestie 

des travaux prévus et de la végétation du lieu (cultures et prairies). 

 

La zone d’étude fait partie intégrante de la Znieff14 n°430020421 «Le Doubs de 

Blussengeaux à Clerval». L’artificialisation du cours d’eau y est marquée avec 

l’aménagement du Doubs, la présence du barrage et de l’écluse de la Goulisse. Le 

lit majeur est dominé par des prairies pâturées entrecoupées de cultures intensives. 

Les terrasses en retrait du cours d'eau sont également occupées par des 

plantations d'arbres ou aménagées en terrains de loisirs très entretenus, souvent 

agrémentés d'essences exotiques. Cette pratique concourt à propager des espèces 

exotiques envahissantes : Balsamine géante, Topinambour et Renouées du Japon 

et de Bohème. 

Au droit de la haie de compensation, les prairies extensives sont exploitées en 

fauche, de façon extensive. Les bosquets et haies des milieux humides ont été 
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conservés par l’exploitant agricole. Selon les objectifs de la Znieff, le maintien de 

ces milieux au sein de la plaine de Rang est un enjeu. Les travaux éviteront tout 

impact sur les bosquets et boisements humides. L’implantation de la haie s’adaptera 

à la présence de bosquets existants. Elle sera composée d’espèces typiques de 

boisements humides et permettra la mise en place d’habitats favorables aux 

oiseaux présents dans la vallée. L’utilisation d’accès existants et de moyens 

d’intervention légers permettra de limiter les impacts et d’éviter tassements et 

orniérages et plus généralement de limiter les impacts en phase travaux. Les accès 

seront remis en état à la fin des travaux. Le maître d’ouvrage ne prévoit pas de 

mesures de compensation de ces travaux.  

L’Ae n’a pas d’observations sur ce point. 

 

6 -  Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 et ZNIEFF 

 

-    Zone Natura 2000 - rappel 

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).  

 

- 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, administratives, 

pédagogiques, etc.) pour conserver le patrimoine naturel du site en bon état. 

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).  

 

 

Le site de Roche-Lez-Beaupré se situe au sein du site Natura 2000 «Moyenne 

vallée du Doubs» (ZSC n°FR4301294 et ZPS n°FR4312010). Conformément à 

l’article R. 414-22 du code de l’environnement, l’analyse des incidences est portée 

au dossier. Elle conclut que «le projet contribuera à conforter la richesse écologique 

du site Natura 2000», ce qui n'appelle pas d'observations de l'Ae. La situation du 

site de Rang au regard du réseau Natura 2000 devra être précisée ainsi que 

l’absence d’incidences négatives significatives. 

 

- ZNIEFF 

Il s’agit des zones naturelles de forte biodiversité (Zone d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique). Ces zones participent aux grands équilibres naturels et 
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constituent le milieu de vie d’espèces animales ou végétales rares ou remarquables, 

caractéristiques du patrimoine naturel régional.,  

Ce sont ainsi des secteurs intéressants par leur richesse en habitats naturels, en 

espèces végétales et/ou animales. On considère alors que ces espaces ou ces 

zones participent au maintien des grands équilibres naturels et des espèces.  

On distingue deux types de ZNIEFF : le type 1 correspond à des sites présentant 

une taille réduite et possédant un fort enjeu de préservation ; le type 2 concerne de 

grandes unités géographiques. 

Les ZNIEFF ne possèdent pas de valeur juridique, elles ont le caractère d’un 

inventaire scientifique.  Elles constituent cependant un élément d’expertise pris en 

compte par la jurisprudence 

ZNIEFF de type I « Doubs de Blussangeaux à Pays de Clerval, n°0709 » 

L’artificialisation du cours d’eau y est marquée avec l’aménagement du Doubs, la 

présence du barrage et de l’écluse de la Goulisse. Le lit majeur est dominé par des 

prairies pâturées entrecoupées de cultures intensives. Les terrasses en retrait du 

cours d'eau sont également occupées par des plantations d'arbres ou aménagées 

en terrains de loisirs très entretenus, souvent agrémentés d'essences exotiques. 

Cette pratique concourt à propager des espèces exotiques envahissantes : 

Balsamine géante, Topinambour et Renouées du Japon et de Bohème. 

Au droit de la haie de compensation, les prairies extensives sont exploitées en 

fauche, de façon extensive. Les bosquets et haies des milieux humides ont été 

conservés par l’exploitant agricole. Selon les objectifs de la Znieff, le maintien de 

ces milieux au sein de la plaine de Rang est un enjeu. Les travaux éviteront tout 

impact sur les bosquets et boisements humides. L’implantation de la haie s’adaptera 

à la présence de bosquets existants. Elle sera composée d’espèces typiques de 

boisements humides et permettra la mise en place d’habitats favorables aux 

oiseaux présents dans la vallée. L’utilisation d’accès existants et de moyens 

d’intervention légers permettra de limiter les impacts et d’éviter tassements et 

orniérages et plus généralement de limiter les impacts en phase travaux. Les accès 

seront remis en état à la fin des travaux. Le maître d’ouvrage ne prévoit pas de 

mesures de compensation de ces travaux. 

A noter enfin l’absence de ZNIEFF de type II 

 

L’Ae recommande au maître d’ouvrage de poursuivre la recherche de solutions de 

compensations complémentaires et pérennes, sans négliger l’intérêt d’une remise 

en état des sites déjà anthropisés et en prenant en compte les impacts éventuels de 

l’infiltration des eaux du Doubs. 

 

L’Autorité environnementale a ainsi étudié, analysé l’ensemble du projet de 

compensation et de régularisation en posant de multiples questions ou en 

soulignant les éventuelles fragilités. Conformément à l’article L122-1 du code de 

l’environnement, le maître d’ouvrage a répondu à ces questions et nous nous y 

reporterons dans la partie « réponses aux observations ». 

. 
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2 Organisation et déroulement de 

l’enquête publique 
 

 

D’après le Code de l’environnement article R.123-1 : « I.- Pour l'application du 1° du 

I de l'article L.123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions 

du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis 

de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et 

III de l'article R.122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au 

même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude. ». 

Le projet étant soumis à une actualisation de l’étude d’impact et à autorisation Loi 

sur L’eau, il doit faire l’objet d’une enquête publique. 

 

Fondements de l’enquête publique 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (dite « Grenelle 2 ») portant engagement 

national pour l’environnement a fixé comme objectif à l’enquête publique d’assurer 

l’information et la participation du public et de prendre en compte les intérêts, les 

observations et les propositions des tiers. Les textes régissant l’enquête publique au 

titre du Code de l’environnement sont mentionnés aux articles suivants : 

- Champ d'application et objet de l'enquête publique : articles L.123-1 à L.123-2 et 

R.123-1 à R123-2 du Code de l’environnement ; 

- Procédure et déroulement de l'enquête publique : articles L.123-3 à L.123.19 et 

R.123-3 à 23 du Code de l’environnement. 

 

2.1 Désignation du commissaire-enquêteur  
 

J’ai été désigné par décision n° E/20000061/25 en date du 26 novembre 2020 par 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Besançon. Disponible durant la 

période considérée, nullement concerné ou intéressé par le projet, convaincu de ma 

totale indépendance, j’ai préalablement et personnellement accepté la mission. 

Conformément à la règlementation en cours il n’y a pas eu désignation de 

commissaire enquêteur suppléant. 

J’ai réceptionné par et en préfecture (Madame Braud) le dossier d’enquête  avant 

ma première rencontre avec la DREAL et une visite du terrain. D’autres documents 

m’ont été fournis pendant l’enquête soit par le maître d’ouvrage (DREAL) soit par la 

préfecture du Doubs.  

2.2 Composition du dossier soumis à l’enquête 
 

Conformément à l’article R.123-6 du Code de l’environnement, la composition du 

présent dossier devant être porté à enquête publique est la suivante : 

1° Le dossier d’autorisation unique au titre de la loi sur l’eau ; 
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2° L’étude d’impact (incluse dans le dossier loi eau) ; 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de 

la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à 

l'opération considérée ; 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les 

avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération. 

 

Comme précisé ci-avant, les travaux soumis aux différents articles du Code de 

l’environnement, et notamment L.214-1 à 214-6, impliquent la réalisation d’un 

dossier d’autorisation unique, intégrant la procédure « IOTA intégrateur ». Cette 

procédure vise à garantir la prise en considération du milieu aquatique dans sa 

globalité (aspects quantitatifs et qualitatifs) au niveau de l’élaboration et de 

l’instruction du projet. Selon l’article L.211-1 du Code de l’environnement (ancien 

article 2 de la Loi sur l’Eau), ces dispositions ont pour objectif une gestion équilibrée 

de la ressource en eau. 

 

-décisions de nomination du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de 

Besançon en date du 26 novembre 2020, 

-les registres d’enquête (2) paraphés par le commissaire enquêteur avant le début 

des opérations,  

-certificat de dépôt d’affichage, 

-mesures de publicité (11 décembre 2020 et 4 janvier 2021) – Est Républicain et 

Terre de chez Nous), 

 

2.3 Déroulement de l’enquête publique 
 

L’enquête publique a été décidée (nomination du commissaire) pour ce qui me 

concerne le 26 novembre 2020 et Monsieur le Préfet du Doubs a pris son arrêté le 

08 décembre. C’est sur la base de ces deux dates que l’organisation s’est 

construite, conformément aux règlements alors en place et en vigueur. Le calendrier 

a été établi en parfaite concertation. C’est Madame Stéphanie Braud (préfecture) 

qui a assuré l’organisation et je l’en remercie vivement. 

 

2.3.1 Durée de l’enquête publique 
 

La durée de l’enquête publique a été fixée en accord avec Monsieur le Préfet du 04 

janvier 2021 à 9h au 05 février 2021 à 18h soit une durée de 31 jours. La durée de 

l’enquête publique n’a pas été prorogée. Aucune prolongation n’a été envisagée, n’a 

été demandée et ne s’est imposée. 
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2.3.2  Reconnaissance et visites  des lieux 
 

Un premier contact téléphonique a eu lieu avec Madame Braud pour la mise en 

point rapide du calendrier (dates et lieu). J’ai ensuite rencontré Messieurs Lambert 

et Thirion de la DREAL Bourgogne Franche-Comté pour entendre les explications 

nécessaires et arrêter les conditions matérielles du déroulement. J’ai effectué une 

première visite des trois sites concernés par ladite enquête –zone du remblai, l’île 

aux vaches à Roche-lez-Beaupré et la plaine du Doubs à Rang. Cette première 

visite m’a permis de visualiser l’ensemble des lieux impactés. J’y suis retourné lors 

de mes permanences. 

Compte tenu de l’actualité météorologique (fortes précipitations et inondations) je 

me suis rendu une nouvelle fois sur les lieux pour observer la situation actuelle en 

fortes eaux (jeudi 29 janvier 2021, 03 février 2021) et ai observé la situation du 

remblai lui-même le 30 janvier. 

2.3.3 Mesures de publicité 
 

J’ai constaté la légalité de la parution dans la presse locale. Les annonces de 

l’enquête publique concernant la demande d’autorisation environnementale ont été 

insérées :  

En première et seconde publicité : le 11 décembre 2020 et le 04 janvier 2021  dans 

l’Est républicain, édition du Doubs. 

En première et seconde publicité : le 22 novembre et 20 décembre 2020 dans la 
Terre de Chez Nous. 
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2.3.4  Affichage de l’avis d’enquête 
J’ai vérifié, lors de chacune de mes permanences, avant l’ouverture de l’enquête  

que l’avis d’enquête était affiché à l’entrée de la mairie (panneau officiel) et qu’il y 

est resté jusqu’au 05 février 2021 date de la fin de l’enquête. L’affichage sur les 

autres panneaux communaux a été effectué. 
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Le certificat d’affichage et d’information de Monsieur le Maire a été contrôlé par mes 

soins. 

Je n’ai eu aucune remarque concernant l’information ou l’affichage, tout au plus une 

réflexion sur l’absence individuelle d’information (irrecevable). 

2.3.5 Mise à disposition du dossier 
 

Il a été possible au public de prendre connaissance des pièces du dossier, déposé 

en mairie, aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat de mairie soit plus 6 

heures par semaine. Je n’ai reçu aucune doléance à ce sujet.  

2.3.6 Permanences du commissaire enquêteur 
 

En accord avec Madame Braud (Préfecture) et conformément aux dispositions 

règlementaires, je me suis tenu à la disposition du public en mairie de  

- Roche lez Beaupré le lundi 04 janvier 2021 

- Chalèze le mardi 12 janvier 2021 

- Rang le jeudi 21 janvier 2021 de 14 à 18h 

- Besançon le mercredi 27 janvier 2021 

- Roche les Beaupré (clôture) le 05 février 2021 

Je tiens à signaler ici l’accueil très courtois et l’installation matérielle adaptée qui 

m’ont été réservés dans les différentes mairies désignées, et j’en remercie 

Messieurs les Maires et Mesdames les secrétaires de mairie. Toutes les 

commodités ou appuis techniques m’ont été gracieusement offerts. L’accès ou la 

possibilité d’accès à la salle de permanence pour les personnes à mobilité réduite y 

était assuré ou facilité.  



Régularisation du remblai des Mercureaux 
 

 

E20000061/25 Jean-Claude Lassout Page 48 
 

2.3.7  Réunion publique et réunions techniques 
 

Je n’ai reçu aucune demande de réunion, le besoin n’étant nullement avéré. Je n’ai 

pas organisé de réunion publique d’information ou d’échange. 

2.3.9 Bilan de la concertation 
 

La concertation n’a pas été organisée conformément à l’article L 121. La DREAL a 

ainsi attesté cette absence montrant ainsi le respect de la procédure 

 

 

. 

2.3.10  Registres et registres dématérialisés 
 

Les registres « papier » ont été mis à la disposition du public dès l’ouverture et 

jusqu’à la clôture du 05 février 2021. J’ai pu y avoir accès à tous les instants. 

L’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 et son décret d’application du 25 avril 

2017, tout en maintenant les modes traditionnels généralisent la 

dématérialisation de l’enquête publique. Depuis le 1er mars 2018, cette 
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consultation électronique est étendue aux observations portées sur les registres 

papier ou envoyées par courrier. 

L’enquête a donc donné lieu à dématérialisation, conformément aux nouvelles 

directives en cours. C’est la préfecture du Doubs qui a directement pris en 

charge cette modalité.  

 

 

Bilan de cette enquête dématérialisée 

1 seule observation a été portée à ma connaissance. 

Les courriers et les registres : 

La préfecture a diffusé par courrier sa décision d’enquête aux communes 

concernées,…. A l’issue de l’enquête, les mairies avaient l’obligation de retourner 

leur registre au commissaire-enquêteur. 

Avis du commissaire-enquêteur 

Une concertation a eu lieu comme en atteste les registres dressés à cet effet. Il 

n’y a, par contre pas eu de bilan de synthèse portée au registre.  

L’enquête dématérialisée a bien été mise en place et même si elle n’a enregistré 

qu’une observation, elle s’avère très utile et pertinente.  
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Je tiens à souligner la grande fiabilité et technicité du prestataire de cette 

enquête numérique. 

Je considère que la démarche a bien été menée et qu’il n’y a pas lieu de 

s’opposer au projet pour cause d’absence ou de manque de concertation 

préalable sur le temps de l’enquête publique.  

 

2.3.11  Remise du rapport du commissaire-enquêteur 
Le dossier d’enquête ainsi que les registres d’enquête ont été ouverts et clos en 

mairies le 05 février 2021 à 17h; la remise de mon rapport à Monsieur le Préfet du 

Doubs  (avec les conclusions et avis) s’est faite le 27 février 2021. 

 

2.4 Observations 
 

Les registres d’enquête destinés à recevoir les observations du public ont été mis à 

la disposition de celui-ci du 04 janvier 2021 au 05 février 2021 en mairie de Roche-

lez-Beaupré, Rang, Vaire, Mancenans, Appenans, Besançon, Chalèze, Beure aux 

heures d’ouverture des secrétariats. Le public pouvait aussi adresser un courrier au 

commissaire enquêteur. Il pouvait en outre adresser un courrier électronique (mail) 

sur l’adresse dédiée précisée dans l’arrêté d’enquête, les annonces légales de 

presse et l’avis affiché sur les panneaux. 

 

La même règle de présentation des observations sera suivie : 

 

- identité du demandeur 

- exposé de la demande ou de l’observation 

- éventuellement  cartographie, photo,…. du lieu concerné  

- avis du maître d’ouvrage (en italique) 

- avis du commissaire enquêteur (en encadré) 

 

 

Conformément aux règles précisées dans le Code de l’Environnement (R.123-18) 

en matière de déroulement de l’enquête publique, j’ai dressé « procès verbal de 

synthèse » de l’ensemble des observations portées ou reçues. Dès le 08 février 

2021 – attente des registres), je l’ai adressé à Monsieur le directeur de la DREAL en 

lui demandant de bien vouloir me faire part de ses réponses avant le 20 février. J’ai 

effectué cet envoi par voie électronique (mail) avec accusé de réception en retour. 

J’ai aussi remis copie papier lors de notre réunion technique du lundi 08 février au 

siège de la DREAL et adressé un additif arrivé plus tardivement (registre 

d’Appenans : Monsieur Simonin, maire de la commune) 

Le mémoire en réponses m’est parvenu dès le 13 février par messagerie. Je 

remercie donc la DREAL de la rapidité de prise en compte, d’analyse et de réponse. 
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Toutes les observations se sont faites dans un bon esprit, sans agressivité ni 

tension. 

 

 
Extrait de ma lettre à la DREAL 

 
Saint-Vit le 06 février 2021                                 Monsieur le Directeur de la DREAL BFC Besançon 

Référence : enquête publique n° E20000061/25 

Objet : procès verbal de synthèse des observations et questions 

Conformément à l’arrêté du 08 décembre 2020 de Monsieur le Préfet du Doubs et plus précisément 

son article 8, je vous adresse les observations enregistrées lors des permanences de l’enquête 

publique réalisée du 04 janvier au 05 février 2021  en votre département (communes de Roche-lez-

Beaupré, Rang, Vaire, Novillars, Chalèze, Appenans, Mancenans, Besançon et Beure). Il y a eu une 

lettre annexée (registre de Roche-lez-Beaupré) et un courrier  enregistré sur le registre dématérialisé 

mis en place par la préfecture du Doubs. Cette enquête porte sur l’autorisation environnementale du 

remblai des Mercureaux. 

J’ajoute que, l’enquête ayant été close le vendredi 05 février à 18 heures, les registres déposés en 

mairies ne me parviendront au mieux que le lundi 08 mais certainement plus tardivement (absence de 

courrier pendant le week-end d’une part et secrétariat partiel des mairies ouvertes de manière 

irrégulière). Dans le cas d’observations signifiées je vous adresserai une mise à jour par voie 

électronique et numérique. 

Je souhaite donc, dans toute la mesure du possible, bénéficier de vos réponses dans les délais 

impartis à savoir avant le 22 février 2021 au soir au plus tard. 

Vous voudrez bien m’adresser, à mon adresse personnelle un mémoire en réponse dans ce délai 

de 15 jours à dater de la remise directe de ce courrier. Vous veillerez à me faire parvenir cette 

réponse sous forme électronique (ce qui peut suffire dès lors qu’il est accompagné d’une demande 

d’accusé de réception électronique). Vous pourrez, si vous le souhaitez, y ajouter les remarques qu’il 

vous semble nécessaires de porter à ma connaissance. 

J’insiste que la nécessité de répondre à toutes les questions posées à l’exception des observations 

correspondant à des prises d’information sans demande précise. Tout ce qui permettra d’enrichir mon 

rapport final est le bien venu. 

        

Je souligne que ces réponses attendues m’ont bien été notifiées et cela dès me 12 

février 2021. Elles apparaissent dans les observations ci-dessous dans la rubrique 

« avis du maître d’ouvrage ». 

 

2.4.1  Observations reçues lors des permanences 
 

Elles ne portent que très peu sur la finalité de cette régularisation à savoir la 

compensation constituée par l’aménagement de ces deux sites. Les intervenants 

viennent surtout pour évoquer les questions touchant directement la rivière, son 

évolution et son entretien (ou son absence) 
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Observations Roche-lez-Beaupré 

 

Monsieur et Madame Galliot Alain, 8E rue des Champs à Roche 

Ils viennent prendre l’information sur l’objet de l’enquête et le pourquoi ce celle-ci. Ils 

souhaitent porter à connaissance leurs inquiétudes quant à l’entretien du barrage 

(boues, saletés….) et demandent qu’on mette à profit les travaux pour nettoyer cette 

partie. 

Avis du maître d’ouvrage 

Le barrage sur le Doubs, géré par Voies navigables de France, ne fait pas partie du 

périmètre du projet présenté à l’enquête public. L’emprise des travaux et l’objet 

même du projet sont complètement déconnectés des problématiques liées au 

barrage. 

Ainsi la DREAL ne peut intervenir sur cet ouvrage et ce d’autant plus qu’elle a 

cherché à limiter les interventions dans le lit mineur du Doubs dans le cadre de son 

projet. 

On peut ajouter également que les travaux de la DREAL s’effectuant en aval de 

l’ouvrage, ceux-ci n’auront aucun impact sur l’état général du barrage. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

 

Les questions et réponses sont claires et simples et placent clairement le niveau de 

compétence engagés. La question a le grand mérite d’être posé ce qui permet en 

outre de prendre date. 

 

 

Monsieur Aymonier Alain, au nom de la Croix Verte association de défense de la 

nature 

Il représente une association de défense/protection de la nature et de 

l’environnement au niveau local. Celle-ci y est connue et reconnue pour ses 

activités, actions et sensibilisations. 
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Monsieur Aymonier reprend les divers points en les commentant et les illustrant. Ils 

apportent même des compléments photographiques locaux intéressants (photos 

locales de Monsieur Aymonier : guêpier et martin-pêcheur, et végétation actuelle sur 

le bras mort) 
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Avis du maître d’ouvrage 

L’avis de Mr Aymonier est très complet et apparaît comme très constructif en visant 

certaines optimisations écologiques du projet. Chaque proposition d’optimisation est 

reprise ci-après. 

 

 
- Nous pouvons confirmer à Mr Aymonier que le projet s’attachera à conserver 

l’ensemble de la végétation à enjeux qui n’est pas directement impactée par les 

emprises du terrassement de la berge. En pied de berge, la conservation des petits 

saules sera possible tout comme le non-impact des arbres de haute tige située à 

l’amont. La mesure MERo3 du dossier vise bien cet objectif et se concrétisera par la 

réalisation d’un balisage précis de la végétation à enjeux en amont de la réalisation 

des terrassements. Ce balisage permettra à l’entreprise de travaux de bien identifier 

la végétation environnante pour la protéger durant toute la phase de travaux. 

Concernant la gestion du bois mort, nous n’avions effectivement pas évoqué cette 

problématique dans le dossier, mais elle nous semble tout à fait pertinente. Nous 

proposons donc de retenir cette proposition et de conserver provisoirement les bois 

morts présent dans le bras mort existant pour les redisposer dans le bras mort 

réaménagé. 
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Concernant le semis grainier, nous rejoignons totalement l’avis de M. Aymonier sur 

la nécessité de mettre en place uniquement des essences locales et adaptées aux 

berges du Doubs. Au stade d’écriture du dossier d’enquête publique, la composition 

exacte du semis n’avait pas été précisément définie, mais elle le sera dans les 

prochaines semaines. Nous pouvons naturellement associer M. Aymonier de la 

Croix Verte dans le choix des essences. 

En revanche, la régénération naturelle ne pourra être envisagée pour deux raisons : 

- Elle entraînerait un risque accru d’érosion de la berge durant les premières 

semaines après travaux et possiblement des départs de matériaux fins vers le cours 

d’eau, 

- Elle entraînerait une légère augmentation du risque d’installation des espèces 

invasives et pionnières présentes aux abords de la zone d’étude. 

Nous souhaitons donc limiter ces deux risques en installant un semis adapté. 

Clairement, la composition du semis sera guidée vers un objectif de sobriété 

écologique et d’adaptation au milieu existant. 

 

- Concernant la présence d’Ulmus procera identifiée sur le plan de la p.40, il s’agit 

effectivement d’une coquille. Ce point avait d’ailleurs été relevé par FNE lors 

d’échanges en amont de l’enquête publique. Nous corrigerons cette erreur par la 

mise en place du véritable Orme champêtre Ulmus minor. 

Enfin, au sujet de la plantation du frêne élevé, nous proposons également de retenir 

la proposition de M. Aymonier. Les 3 unités de frênes élevés seront remplacées par 

3 unités d’aulne (Alnus glutinosa). 

 
 

- Cette remarque est bien évidemment pertinente. Le risque de prolifération des 

espèces invasives est loin d’être négligeable sur le site de Roche-Lez-Beaupré. 

L’inventaire milieu naturel réalisé par Species a effectivement permis d’identifier 2 

stations de Renouée du Japon sur le talus du canal qui sera longé par les engins de 

chantier. Ces deux stations seront balisées au démarrage du chantier afin de les 

identifier très clairement les isoler de la zone de circulation. Cette mesure 

correspond à la mesure MERo8 du projet. Le Maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre 

s’attacheront à faire respecter la vigilance des entreprises de travaux vis-à-vis de 

cette problématique. 

En complément de ces mesures en phase chantier, veuillez noter que le maître 

d’ouvrage a prévu un suivi spécifique (suivi MSRo3) sur les espèces invasives. Ce 



Régularisation du remblai des Mercureaux 
 

 

E20000061/25 Jean-Claude Lassout Page 58 
 

suivi permettra de s’assurer de l’absence d’apparition de ces espaces par un 

passage annuel d’un expert botaniste pendant les 5 années qui 

suivront la réalisation des travaux 

 

 
L’orientation finale des déblais n’est pas précisément connue, car elle dépendra des 

solutions proposées par les entreprises de travaux. Toutefois, il est utile de préciser 

que le maître d’ouvrage souhaite étudier les potentialités pour distribuer les 

matériaux à d’autres porteurs de projets qui envisageraient de redonner les 

matériaux alluvionnaires à la rivière Doubs afin de permettre la réduction du déficit 

de matériaux dans le cours d’eau. 

Dans tous les cas de figure, le Maître d’Ouvrage imposera des contraintes dans le 

futur contrat de travaux afin d’imposer à l’entreprise attributaire du marché de : 

- Réaliser à minima une mise en décharge des matériaux si aucune solution de 

valorisation n’est trouvée. 

- Faire agréer au maître d’ouvrage l’exutoire final des matériaux permettant ainsi 

d’assurer le fait que les matériaux ne seront pas impactant pour le milieu naturel 

(zone humide notamment), 

- Tracer précisément chaque m3 de matériaux afin de s’assurer du respect de 

l’engagement pris. 

Le Maître d’Ouvrage sera extrêmement vigilant sur la destination finale des 

matériaux et s’assurera précisément de l’absence d’impact environnemental associé 

à la réalisation des déblais. 

Concernant la plateforme provisoire, il convient simplement de noter qu’un stockage 

provisoire sera potentiellement nécessaire en fonction de l’organisation de 

l’entreprise. Cette plateforme, localisable sur le plan de la page 41 de l’étude 

d’impact §4.3.2.2 servira uniquement à un stockage limité dans le temps des 

matériaux avant leur évacuation. 

Les conditions de stockage provisoire seront limitées aux caractéristiques suivantes: 

- Taille maximale de la zone de stockage : 3000m2 ; 

- Durée maximale : 2 mois. 

 

 
 

La cellule de coordination évoquée en p.23 du document de présentation est 

développée en p.132 du dossier d’enquête. Il s’agit en réalité d’une cellule 

technique composé du maître d’ouvrage et du Maître d’oeuvre. Elle aura pour but 

de s’assurer : 

- De la conformité du programme de travaux avec les prescriptions techniques 

particulières précisées dans le cadre de l’autorisation environnementale, 
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- Du contrôle de la mise en place des mesures de protection de l’environnement et 

de leur efficacité, 

- Des relations avec la population locale pour prendre en compte leurs problèmes 

avant et pendant la réalisation, 

- Des relations avec les services de police de l’eau pour toutes les questions 

relatives à la prise en compte des objectifs de préservation des eaux et des 

écosystèmes aquatiques définis par le Code de l’environnement. 

Ce type de prestation est en général confié à des prestataires qualifiés dans le 

cadre d’appels d’offres. Il ne semble donc que difficilement envisageable d’intégrer 

la Croix Verte dans ce type de cellule mais en revanche, elle pourra être associée à 

une démarche de concertation régulière et efficace pendant les travaux. 

Nous proposons de réaliser des échanges réguliers avec l’association afin de 

vérifier ensemble la bonne conformité des travaux. 

 

Nous vous proposons d’une part, d’échanger avec l’association lors de la mise au 

point du projet, comme évoqué ci-avant, notamment concernant le choix des 

essences et d’autre part d’avoir des échanges réguliers avec l’association afin de 

vérifier ensemble la bonne conformité des travaux. Des visites de sites pendant les 

phases de travaux les plus importantes pourront être proposées à l’association. 

 

 
 

La durée de 6 mois est effectivement une durée très large couvrant l’ensemble des 

opérations incluant la phase de préparation de chantier, la réalisation des travaux 

de terrassement, la réalisation des plantations et la remise en état du site. 

Pour la déviation du chemin de randonnée, celle-ci sera effectivement nécessaire 

notamment durant la phase d’évacuation des déblais que le maître d’ouvrage 

souhaite réduire au maximum afin d’occasionner le minimum de gêne aux riverains 

et randonneurs. 

Cette phase a effectivement été estimée à environ 1 mois et nécessitera le 

dévoiement du chemin de Grande Randonnée. Pour autant, en fonction des 

modalités d’intervention de l’entreprise, le chemin pourra être effectivement interdit 

aux usagers pendant tout ou partie du délai global des travaux (6 mois). 

 

 
Le maître d’ouvrage a pris bonne note de cette remarque. L’accès à la berge en 

aval du chantier sera maintenu. 

 



Régularisation du remblai des Mercureaux 
 

 

E20000061/25 Jean-Claude Lassout Page 60 
 

L’aval du bras mort n’a effectivement pas fait l’objet d’un profil en travers type. 

Toutefois, les principes d’aménagement sont les mêmes qu’à l’amont du bras mort 

avec une berge adoucie avec des pentes à 7 pour 1 environ 80 mètres à l’aval du 

bras mort. L’extrait de plan ci-dessus, issu de la p.39 du dossier permet de localiser 

la zone concernée par le terrassement de la berge à l’aval du bras mort. 

 
Quelques plantations sont effectivement prévues dans cette zone pour reconstituer 

la ripisylve. L’extrait de plan de la p.40 ci-après permet de localiser ces plantations. 

Il s’agit : 

- D’un bosquet arbustif composé de 2/3 de saules en touffe 60/100 et 1/3 de 

noisetier en touffe 60/100. 

- De 2 unités de saule argenté (Salix alba) ramifié de la base en 4/5 Branches, 

- D’un noyer (Juglans regla) en tige 20/25 

- D’un Merisier (Prunus avium) en tige 20/25 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

Le maître d’ouvrage n’a pas prévu de structure particulière pour assurer le suivi du 

projet. Néanmoins, la prestation de suivi du site inclura des réunions de 

présentation auxquelles les acteurs locaux intéressés seront associés. 

 

Avis du commissaire-enquêteur 

Monsieur Aymonier et son association ont eu le grand mérite de poser des 

questions aux tonalités et aux effets locaux et cela constitue certainement un 

enrichissement pour le maître d’ouvrage. Toutes les questions reçoivent réponse de 

manière constructive même si le maître d’ouvrage ne peut pas satisfaire toutes ces 

demandes 

Je relève que l’échange en question est un plus pour la qualité écologique et 

environnementale du projet lui-même et pas uniquement pour les réponses 

techniques. C’est l’illustration de la complémentarité des analyses entre les acteurs 

techniques et d’ingénieurerie et les partenaires potentiels du terrain. Il y a 

certainement lieu de s’en féliciter. 

Sur le détail des questions et des réponses apportées, les points abordés se 

concluent par des propositions positives pour la Croix Verte. Certaines réponses ne 

vont pas dans le sens escompté mais, à chaque fois, les arguments expliquent les 

refus ou rejets. Chacun reste dans son rôle soit de décideur soit de porteur de 

propositions. 
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Avis très favorable 

Observations Rang 

 

Monsieur Joel Jouffroy, 8 rue des Pommiers de Bois 

Exploitant agricole et responsable des deux centrales hydroelectriques, Monsieur 

Jouffroy connait particulièrement bien les lieux et leurs évolutions 

Il demande la mise à l’étude de l’élevation du lit du Doubs par l’accumulation de 

sable et sédiments. Cette augmentation des dépôts est sensible depuis 3 ans ; les 

herbiers restent en place de plus en plus longtemps avec des difficultés à s’évacuer. 

L’inondation du 16 janvier dernier a montré une modification du flux et du volume 

des inondations, suite à l’exploitation forestière récente (coupe d’épicéas). 

Il demande un soin particulier au niveau des sols après l’implantation de la haie. 

Monsieur Jouffroy souhaite enfin rencontrer un technicien de la DREAL pour lui faire 

part de toute son expérience du milieu et des évolutions constatées. 

Avis du maître d’ouvrage 

M. Jouffroy habitant à Rang, nous en déduisons que la remarque concerne le site 

de travaux de cette même commune. 

Concernant l’évolution de la sédimentation et du profil en long de la rivière Doubs, il 

convient de préciser que la haie de Rang aura un impact uniquement sur les crues 

de grandes ampleurs (entre Q5 et Q100). L’aménagement aura donc peu ou pas 

d’impact sur l’évolution du profil en long de la rivière et la sédimentation de 

matériaux fins qui sont d’avantage la résultante du fonctionnement hydrologique 

globale. 

Concernant la gestion des sols, la haie sera plantée en préservant au maximum le 

sol en place. Il ne sera pas procédé à un décompactage systématique de la zone 

d’emprise de la haie par exemple. 

Les engins utilisés pour les travaux seront relativement légers. Les travaux n’auront 

par ailleurs aucun impact sur le lit du Doubs. 

La DREAL prendra contact avec M Jouffroy, pour convenir avec lui d’un rendez-

vous avec un agent de la DREAL compétent dans les domaines que M Jouffroy 

souhaite aborder. 

 

Avis du commissaire-enquêteur 

Les questions de Monsieur Jouffroy reçoivent réponses ce qui vient conforter les 

différents points d’analyse réalisés sur cette plaine. Le contact proposé par la 

DREAL constitue un complément de concertation intéressant pour toutes les 

parties. 

Les réponses apportées sont argumentées. Avis conforme 

 



Régularisation du remblai des Mercureaux 
 

 

E20000061/25 Jean-Claude Lassout Page 63 
 

 

2.4.2  Observations reçues sur le site  internet mis en place 
 

Observations et demandes de la CREPESC  

 

Conformément aux dispositions de l’avis d’enquête concernant le « projet de 

régularisation du remblai des Mercureaux », la CPEPESC transmet à l'attention de 

Monsieur le Commissaire enquêteur ses observations à l’adresse : pref-

observations-enquetes-publiques@doubs.gouv.fr  

 

La CPEPESC a pris connaissance du projet de compensation proposé par les 

services de la DREAL BFC.  

La régularisation de l’ouvrage des Mercureaux prévoit la réalisation de deux 

mesures de compensation hydraulique, situées à Roche-lez-Beaupré et à Rang, 

respectivement à dix et soixante kilomètres à l’amont sur le Doubs. Sur la commune 

de Roche-lez-Beaupré, les travaux consistent en un décaissement d’environ 

9800m3 de matériaux de berge et l’amélioration de la fonctionnalité hydraulique 

d’un bras mort. Sur la commune de Rang, une haie transversale permettra de 

ralentir les eaux des crues du Doubs et de sur-inonder la plaine.  

Le déroulement des travaux est prévu de l’été jusqu’au mois de décembre 2021 

pour le site de Roche-lez-Beaupré. Le calendrier pour la mesure de Rang produit 

dans le mémoire en réponse du pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale 

(Ae) s’étend de février à mars 2021. Le coût des travaux est estimé à 355 000 euros 

HT pour l’opération de Roche-lez-Beaupré et à 92 000 euros HT pour celle de 

Rang.  

Selon l’Ae, l’étude d’impact démontre que les aménagements de Rang et de Roche-

lez-Beaupré permettent de compenser les volumes d’expansion de crue soustraits 

par la réalisation du remblai en lit majeur. Il n’en reste pas moins que l’Ae reste très 

critique dans son avis. Et notamment vis-à-vis du choix du parti retenu. Elle rappelle 

que six sites de compensation - Osselle 1, Osselle 3, Besançon Casamène, 

Besançon Rhodia, Rang et Roche-lez-Beaupré ont été étudiés ainsi que leur 

conjugaison (scénario 1: Rang et Roche-Lez-Beaupré; scénario 2 Besançon Rhodia 

et Roche-Lez-Beaupré). Elle relève que l’analyse multicritères de l’étude d’impact 

fait état des impacts négatifs de chacun de ces sites pour l’expansion des crues 

mais que cet examen omet d’évoquer les impacts éventuels sur les nappes ainsi 

que plusieurs effets positifs :  

- l’évitement d’impacts sur les zones humides proches de la rivière ou le bénéfice 

liés à leur nécessaire dépollution dans le cas des sites de Besançon ;  

- la possibilité de remettre en état des sites remblayés par le passé et aujourd’hui 

orphelins ;  

- la possibilité d’aménagements ne nécessitant pas ou peu d’entretien et donc 

susceptibles d’avoir une pérennité compatible avec la prévention d’événements 

d’occurrence centennale.  
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Elle ajoute que la prise en compte de ces aspects aurait pu conduire à privilégier 

d’autres solutions que Roche-lez-Beaupré ou Rang explicitant que ces opérations 

ont été favorisées en raison d’une exécution jugée plus rapide et surtout d’une mise 

en oeuvre à un coût limité.  

Il s’en infère que ce sont donc des solutions à moindre coût que l’Etat a retenu en 

écartant l’intérêt d’une remise en état de sites anthropisés.  

C’est pour cette raison au moins que l’Ae a recommandé au maitre d’ouvrage de 

poursuivre la recherche de solutions de compensations complémentaires et 

pérennes sous-entendant que les deux opérations de Roche-lez-Beaupré et de 

Rang pouvaient ne pas présenter un taux d’efficacité optimal pour l’objectif 

recherché.  

La réponse de la DREAL est plus que laconique ici puisqu’elle se borne à rappeler 

que les mesures proposées permettent d’atteindre les objectifs de compensation du 

SDAGE en termes de volume et de compensation cote pour cote.  

Quant à la pérennité des dites mesures, elle argue que celle-ci sera assurée par la 

mise en place de suivi et de convention d’entretien avec les entreprises de travaux 

et les exploitants agricoles.  

Toutefois, et s’agissant de la plantation de la haie à Rang1, la CPEPESC s’interroge 

quant à son impact effectif sur la lame d’eau en amont. Comme le précise la 

DREAL, l’effet attendu de cette haie est une sur-inondation en amont qui ne serait 

effective que quelques heures et qui ne concernerait que des fréquences de crues 

ayant lieu tous les 5 à 100 ans.  

La CPEPESC s’interroge tant sur la pertinence de cette mesure que sur le coût 

afférent. Un budget de près de 100 000 euros pour implanter une haie longue de 

500 m et large de 3 m apparait particulièrement excessif même en y incluant un « 

entretien » sur 10 ans.  

En outre, au mieux, cette haie ne sera pas fonctionnelle avant au moins 4 ou 5 ans, 

le temps que les plants poussent jusqu’à présenter une structure et une densité 

suffisantes. Ajoutons que les effets du dérèglement climatique ne laissent pas 

présager d’une reprise optimale des arbres et arbustes replantés.  

Au vu de ces éléments, peut-on raisonnablement considérer que cette mesure 

réponde aux objectifs du SDAGE vis-à-vis de la ligne d’eau et en termes de 

volumes et de compensation cote pour cote ?  

Cette mesure constitue davantage une mesure complémentaire, voire 

d’accompagnement, qui contribue à améliorer la trame paysagère et à diversifier les 

habitats naturels de la plaine du Doubs.  

L’Ae précise encore dans son avis que la présentation de l’effet des compensations 

à l’échelle de l’ensemble du bassin Saône-Doubs est absente du dossier, ainsi que 

l’analyse des effets cumulés avec les autres projets actuels ou réalisés depuis 2007 

et de leurs compensations. Cette analyse aurait mis en évidence l’intérêt sur un 

bassin versant étiré comme celui du Doubs de disposer de sites de compensation 

positionnés bien à l’amont du remblai pour les crues les plus importantes.  

Dans ce contexte, l’Ae recommandait d’inscrire les études de compensation dans 

un modèle dynamique de propagation de crues à l’échelle du bassin du Doubs, et 

d’y intégrer les autres projets d’intervention sur le lit majeur.  

La réponse du maitre d’ouvrage est reproduite ci-dessous :  
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« Les projets de Roche-lez-Beaupré et de Rang permettent de répondre au besoin 

de compensation volumique du remblai et de répondre aux prescriptions du SDAGE 

Rhône Méditerranée imposant la compensation de 100 % du volume cote pour cote 

pris sur le lit majeur pour la crue centennale. L’objectif compensatoire est donc bien 

volumique et non pas basé sur un objectif d’abaissement des lignes d’eaux même 

s’il est certain que les projets auront un effet positif sur cet aspect.  

Dans ce contexte, la DREAL ne juge pas nécessaire de connaître l’effet des 

mesures compensatoires sur les lignes d’eaux aux abords des projets de Roche-

lez-Beaupré et Rang. Les études hydrauliques réalisées permettent en revanche de 

parfaitement vérifier l’efficacité des travaux sur l’atteinte des objectifs de 

compensation volumique pour chaque niveau de crue (cote pour cote) et d’assurer 

un impact positif de l’évolution du risque inondation, localement ainsi qu’à l’échelle 

du bassin versant ».  

Force est de constater que l’aspect « lignes d’eaux » a été écarté de l’analyse de la 

DREAL, celle-ci considérant que l’objectif compensatoire se limite à un objectif en 

termes de volume et estimant que l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets 

actuels ou réalisés depuis 2007 sur le lit majeur du Doubs, à l’influence directe sur 

les lignes d’eaux, n’était pas utile.  

Pourtant, la disposition 8-03 du SDAGE RM 2016-2021 (= disposition 8-02 de 

l’ancien SDAGE 2010-2015) « Eviter les remblais en zones inondables » prévoit que 

« Tout projet de remblai en lit majeur doit être examiné au regard des impacts 

propres mais également du risque de cumul des impacts de projets successifs 

même indépendants. Ainsi tout projet de cette nature présente une analyse des 

impacts jusqu'à la crue de référence: vis-à-vis de la ligne d'eau / en considérant le 

volume soustrait aux capacités d'expansion des crues. / Lorsque le remblai se 

situe en zone d'expansion de crues, la compensation doit être totale sur les 

deux points ci- dessus. La compensation en volume correspond à 100 % du 

volume prélevé sur la ZEC pour la crue de référence et doit être conçue de façon à 

être progressive et également répartie pour les événements d'occurrence croissante 

: compensation "cote pour cote".  

De même, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 13 février 2014 

rappelait :  

Considérant, en deuxième lieu, que les mesures prévues par l'arrêté en litige visent 

d'une part, par la pose de deux buses de diamètre 1000 et d'un cadre de 4m de 

long sur 2 de large, à assurer la transparence avec la zone de délaissé située en 

arrière du remblai, afin qu'elle ne soit pas elle-aussi soustraite à la zone d'expansion 

des crues, et, d'autre part, par la mise en place d'un ouvrage de décharge en aval, à 

contenir le niveau de la ligne d'eau pour ne pas aggraver l'aléa; qu'il n'est pas 

sérieusement contesté que de telles mesures ne compensent pas le volume de 

39000 m3 soustrait par le remblai lui-même à la zone d'expansion des crues ; 

qu'ainsi l'autorisation délivrée n'est pas compatible avec les orientations définies par 

le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée 

Corse en ce qu'il prévoit une compensation totale tant vis-à-vis de la ligne 

d'eau que du volume soustrait aux capacités d'expansion des crues.  

 

Il ressort de tout ce qui précède que les opérations de compensation proposées par 

l’Etat ne permettent pas de satisfaire aux objectifs du SDAGE. Au mieux, répondent-



Régularisation du remblai des Mercureaux 
 

 

E20000061/25 Jean-Claude Lassout Page 66 
 

t-ils au besoin de compensation volumique mais pas à l’objectif d’abaissement des 

lignes d’eaux. 

Pour les raisons invoquées ci-dessus (projet d’implantation d’une haie à Rang non 

efficient, non-conformité avec le SDAGE en vigueur), la CPEPESC demande au 

commissaire-enquêteur d’émettre, en l’état actuel du dossier, un avis défavorable.  

 

-- Besançon, le 04 février 2021  CPEPESC  3, rue Beauregard 25000 BESANCON  

Tél. : 03.81.88.66.71 - Fax : 03.81.80.52.40  

Mail : affaires@cpepesc.org  Site Internet : www.cpepesc.org  

N° d'inscription au répertoire national des associations : W251001079 

Avis du maître d’ouvrage 

L’avis du CPEPESC reprend dans ses premières lignes l’objet du dossier et rappelle 

les éléments principaux du projet : la situation, la consistance des travaux, les 

objectifs, le planning, le coût des travaux. Ces paragraphes n’appellent pas de 

réponses particulières. 

 

Le CPEPESC calque ensuite son avis sur celui de l’autorité environnementale (AE) 

en reprenant certains éléments d’analyses et de questionnements de l’AE dans son 

avis du 2 décembre 2020 en commençant par le constat global suivant : 

 
Par la suite, le CPEPESC reprend certains questionnements de l’AE : 

- Point 1 : Sur la pertinence du choix des sites de compensation choisis par rapport 

au panel de sites analysés pour la réalisation de la compensation (reprise partielle 

du § 2.5 de l’avis de l’AE). 

- Point 2 : Sur la pérennité de la mesure de la haie de Rang (reprise partielle du 

§2.3.1 de l’avis de l’AE). 

- Point 3 : Sur l’absence de modélisation des impacts sur le bassin versant du 

Doubs (reprise partielle du §2.3.1. 

Chaque point est développé ci-dessous : 

 
Point 1 concernant la pertinence du choix des sites de compensation : 

Comme le stipule le CPEPESC, ce point a donc déjà fait l’objet d’une réponse du 

maître d’ouvrage à l’AE dans le cadre du mémoire en réponse. Cette réponse reste 

valable et est rappelée ci-dessous : 

Les mesures proposées à Roche-Lez-Beaupré et Rang permettent d’atteindre les 

objectifs de compensation du SDAGE en termes de volume et de compensation 

cote pour cote. Ce point est d’ailleurs soulevé en préambule de la partie 2 de l’avis 

de l’Ae : L’étude d’impact « démontre que les aménagements de Rang et de Roche-

lez-Beaupré permettent de compenser les volumes d’expansion de crue soustraits 

par la réalisation du remblai en lit majeur. » Les mesures permettent donc de 

satisfaire les objectifs de compensation tout en assurant une pérennité de celles-ci. 

En complément de cette réponse, le MOA souhaite préciser que l’orientation du 

choix n’a pas été réalisée dans un objectif de moindre coût mais bien dans un 

objectif de répondre au mieux aux objectifs compensatoires en lien avec l’impact 
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initial du remblai des Mercureaux. L’analyse multicritère réalisée pour le choix des 

sites comportait le critère financier mais également les critères suivants (cf p. 79 du 

dossier d’enquête) : 

- Intérêt hydraulique ; 

- Intérêt pour le milieu naturel ; 

- Contraintes réglementaires ; 

- Dureté foncière. 

 

Point 2 concernant la pérennité de la mesure de Rang : 

Deux réponses peuvent être apportées aux interrogations du CPEPESC. 

Tout d’abord les plans installés sont implantés avec une taille qui permettront une 

efficacité de la Haie à horizon de 2ans, efficacité qui sans être nominale sera déjà 

significative. 

Ensuite, concernant l’impact du dérèglement climatique, la remarque du CPEPESC 

est tout à fait pertinente mais l’aulne et le saule sont des essences plutôt robustes 

qui pourront tolérer dans une certaine proportion des conditions de réchauffement. Il 

est par ailleurs difficile d’engager dès aujourd’hui une modification de la palette 

végétale au risque de ne plus être cohérent avec la palette végétale existante dans 

le fond de vallée du Doubs. 

 

Point 3 concernant l’absence de modélisation des impacts sur le bassin 

versant du Doubs : 

 

Ce point a effectivement déjà fait l’objet d’une réponse du MOA à l’AE dans le cadre 

du mémoire en réponse. Cette réponse est d’ailleurs en partie citée par le 

CPEPESC : 

 
Cette réponse doit être complétée avec le § suivant de réponse à l’AE qui permet 

d’évoquer plus précisément l’absence d’intérêt de modéliser les écoulements à 

l’échelle du bassin versant : 

Enfin, notons que la réalisation d’une modélisation hydraulique sur l’ensemble du 

bassin versant du Doubs, outre le fait qu’elle ne soit pas à l’échelle des projets de 

compensation présentés dans le dossier, n’apporterait pas de données nouvelles 

puisque l’effet attendu des mesures sur les lignes d’eaux restent local et faible 

(Cf §5.7.1.2 et §5.7.2.2). Il n’y donc pas d’intérêt à étudier les effets des projets 

sur l’ensemble du bassin versant du Doubs. 
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- Sur l’impact des projets de compensation sur les lignes d’eaux : 

Le CPEPESC rajoute un paragraphe supplémentaire sur l’impact des projets 

compensatoires sur la ligne d’eau en rappelant les préconisations du SDAGE RM 

2016-2021. 

Sur ce point, il convient de rappeler que la disposition du SDAGE citée par le 

CPEPESC est exactement ce qui a guidé les actions de la DREAL BFC mais que le 

CPEPESC semble confondre les contraintes imposées par cette disposition à un 

projet de remblai en lit majeur aux contraintes imposées par le SDAGE aux 

projets de compensation qui, dans notre cas correspondent à des décaissements ou 

à des plantations et donc pas à un remblai. 

En effet, les impacts du projet de remblai des Mercureaux ont effectivement été 

analysés hydrauliquement, via les études de BETURE CEREC. La démarche est 

rappelée au §5.5 en p.71 du dossier. La méthodologie d’étude a bien conduit a 

analysé l’impact du remblai sur la ligne d’eau et sur le volume soustrait à la Zone 

d’Expansion de Crue et a conclu à l’absence d’impact sur la ligne d’eau du remblai 

(Cf extrait p.75 du dossier d’enquête). 

C’est donc pour cela que la compensation s’effectue uniquement sur l’aspect 

volumique de la compensation et qu’elle s’effectue « côte pour côte » comme le 

stipule le SDAGE. Le projet est donc en parfait accord avec les préconisations du 

SDAGE et de l’arrêt du tribunal administratif sur lequel s’appuie le CPEPESC. 

L’analyse de l’impact sur les lignes d’eaux des projets de Rang et Roche n’apparaît 

pas comme nécessaire dans la mesure où ces projets ne correspondent pas à un 

remblai constituant un impact mais participe bien à la réduction du risque inondation 

à l’échelle du Bassin Versant. Même si la compensation a un impact forcément 

positif sur le plan hydraulique, rappelons toutefois que le dossier s’attarde toutefois 

à vérifier l’absence d’impact hydraulique négatif sur Rang du fait de l’exhaussement 

de la ligne d’eau par la mise en place de la haie. Cette analyse est développée pour 

Rang au §5.7.1.2 en p.89/90. Pour Roche, les décaissements entraînent 

logiquement un abaissement de la ligne d’eau au droit du projet. 

 

 
Avis du commissaire-enquêteur 

Préambule : qu’est-ce que la CPEPESC ? (visite du site internet) – cette 

commission n’a pas penser se présenter au commissaire enquêteur, indiquer ses 

buts et objectifs et ne désigne aucun de ses responsables référents. 

« L’association Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol 

et des Chiroptères de Franche-Comté (appelée plus communément Commission de Protection des 

Eaux)   n’a qu’un  seul but : la défense de la Nature. Le mouvement est né en 1976 

– N° d’inscription au répertoire national des associations : W251001079 

Association régionale franc-comtoise, agréée au titre de la protection de l’environnement depuis 1992. 

Cet agrément régional a été renouvelé par arrêtés préfectoraux pour 5 ans à compter du 24 septembre 

2013 et à nouveau pour 5 ans à compter du 11 septembre 2018. 

L’association est pilotée par un bureau directeur, un conseil d’Administration et des responsables actifs 

qui travaillent en réseau et se réunissent plusieurs fois dans l’année. La CPEPESC de Franche-Comté 

mène un combat journalier pour la défense de l’environnement en intervenant avec ténacité aux 
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sources des problèmes en exigeant des solutions. Les actions sont portées par un réseau de militants 

actifs sur le terrain et impliqués dans le suivi des dossiers…… » (site internet) 

L’intervention de la CPEPSC était attendue dès lors qu’elle suit ce dossier et ces 

projets depuis le départ. Elle est l’origine des recours et des procédures en justice et 

semble poursuivre un suivi attentif du dossier. L’association a son utilité dans le 

cadre de cette enquête puisqu’elle s’implique réellement dans le dossier et cela 

depuis longtemps, en fait une lecture critique et peut représenter une forme d’intérêt 

de terrain. J’aurais bien sûr préféré un contact plus personnel et plus humain mais il 

n’y a effectivement aucune obligation en la matière. Cela aurait eu le mérite de 

pouvoir poser quelques questions pour mieux comprendre et mieux informer des 

évolutions, de comprendre aussi les analyses qui restent souvent superficielles ou 

succinctes…. Les réponses souhaitées auraient même pu être avancées dans un 

échange et dialogue directs. Cela n’a pas été le choix de la CPEPESC qui semble 

préférer cette modalité. C’est son choix et c’est son droit. Dont acte…. 

Compte tenu du passé et de l’historique et selon moi, il y a avait 3 possibilités pour 

une association aussi impliquée dans ce dossier : prendre en compte les évolutions 

et les réponses apportées totalement ou partiellement sur l’insuffisance des 

mesures compensatoires à l’origine de l’annulation, engager un échange et une 

consultation voire une concertation, rejeter tout en bloc et s’opposer. C’est cette 

dernière voie qui a été clairement choisie. De ce fait il n’y a aucune proposition 

concrète et réelle sauf à demander un avis défavorable !  

L’argument majeur de la CPEPESC reste – et c’est bien normal – la reprise même 

de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy. La prétendue non-efficience de 

la haie de Rang relève de la simple déclaration et la non-conformité avec le SDAGE 

est une interprétation partiale et partielle. 

La DREAL a adressé une réponse précise, détaillée et argumentée reprenant les 

divers points de l’observation. Les arguments existent et soit ils reprennent les 

éléments du dossier et les réponses apportées à l’Ae pour mieux les éclairer soit ils 

viennent apporter des compléments techniques. 

Il reste nécesssaire de rappeler l’objet de cette enquête publique : la demande 

d’autorisation environnementale du remblai des Mercureaux dans sa phase de 

régularisation après les décisions de justice administrative (celle du TA et celle de la 

cour administrative  d’appel). 

Les remarques ou observations m’amènent effectivement à considérer l’intervention 

utile et intéressante pour le projet de compensation lui-même. L’association donne 

son avis et émet ses doutes ou interrogations. Elle met un coup de projecteur sur 

quelques aspects sensibles mais elle n’apporte que rarement de proposition ! 

L’objectif déclaré est d’obtenir un avis défavorable de la part du commissaire 

enquêteur. Cet avis du commissaire enquêteur ne se fait pas par injonction ; il se 

construit par l’étude et l‘analyse du dossier, l’audition du public et son expression. 

Je relève que cette association interprète à sa guise la notion de 

« recommandation » qu’elle confond parfois avec la notion d‘opposition.       

L’analyse et les arguments utilisés feront bien sûr partie de ma conclusion finale et 

pourront intervenir d’une manière ou d’une autre dans son avis terminal.  
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Je relève enfin la qualité de la prise en compte de ces interrogations par le maître 

d’ouvrage qui prend soin de répondre à toutes les questions posées quand il s’agit 

de questions. 

Avis favorable reprenant les arguments en réponse formulés par la DREAL 

2.4.3 Observations reçues lors de la remise des registres 
 

J’ai reçu à mon domicile les registres d’enquête conforment aux prescriptions de 

l’arrêté préfectoral. Le 11 février m’est ainsi parvenu le registre d’Appenans portant 

observation du 04 février 2021 de la part de Monsieur Cyril Simonin par ailleurs 

maire de cette commune. 

Monsieur Simonin émet la plus grande réserve quant aux travaux envisagés à 

Rang. « …Nous pensons que ces travaux auront un impact non négligeable sur la 

commune d’Appenans notamment en cas de forte pluie et de fonte des neiges, le 

niveau du Doubs et de surcroit celui du ruisseau traversant le village risquent 

fortement d’augmenter, même si les études effectuées dans le dossier se montrent 

rassurantes.  

De plus ce type d’ouvrage nécessite un entretien particulier à chaque crue ; qu’en 

sera-t-il au bout de 10 ans ? A qui appartiendra-t-il d’entretenir cette haie ? 

Le conseil municipal de notre village est très hostile à ce projet car on déplace le 

problème d’inondation d’un quartier de Besançon pour impacter d’autre villages en 

amont. A-t-on le droit d’être inondé à la place des autres?... » 

 

Avis du maître d’ouvrage 

Les inquiétudes de M. le Maire d’Appenans sont bien évidemment compréhensibles, 

mais il appartient à la DREAL d’être rassurant sur l’impact hydraulique de 

l’aménagement sur le village. En effet, les études hydrauliques réalisées pour 

modéliser l’impact hydraulique de la réalisation de la haie en amont de celle-ci ont 

permis d’écarter le risque d’une influence de l’aménagement au droit des premières 

habitations du village d’Appenans. Les résultats de cette étude sont présentés au 

§5.7.1.2 et rappelés ci-après.  
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Ces résultats de la modélisation constituent des éléments tout à fait rassurant vis-à-

vis de la problématique inondation des biens et des personnes. En effet, le profil 
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26.5 pour lequel un impact d’1 cm est constaté se situe environ 300 mètres à l’aval 

du village. La modélisation permet donc bien de garantir l’absence d’impact de 

l’aménagement sur les biens et les personnes de la commune d’Appenans. 

M. le Maire a raison de préciser qu’un entretien de la haie sera absolument 

nécessaire et que celui-ci devra s’effectuer sur une durée supérieure à 10 ans. 

Actuellement, des discussions sont en cours avec l’exploitant agricole pour acter 

une convention d’entretien sur une durée supérieure à 10 ans. 

Le maître d’ouvrage s’est par ailleurs engagé à réaliser un entretien de la mesure 

tant que le remblai sera en place. 

 

Avis du commissaire-enquêteur 

Les observations notées par Monsieur le Maire font référence à l’avis du conseil 

municipal ; je n’ai pas vu ni reçu une délibération « d’hostilité, d’opposition, d’avis 

défavorable » allant dans ce sens mais je suppose que ce n’est qu’une question de 

délai de transmission ou de difficulté de calendrier. 

Les inquiétudes exprimées et soulevées sont tout à fait légitimes et je note la 

parfaite adéquation des réponses apportées par le maître d’ouvrage. Ces réponses 

devraient permettre de rassurer les élus de la commune d’Appenans, qu’il s’agisse 

des conséquences locales sur le niveau des crues ou de l’entretien de l’ouvrage 

végétal (haie) sur la commune voisine de Rang. Avis conforme 

 

2.4.4  Synthèse des observations  
 

Les observations déposées ne relèvent pas de la même logique ou des mêmes 

préoccupations à l’exception de la demande de Mme et M Galliot (nettoyage du 

barrage), les observations ou demandes portent bien sur l’objet du dossier de 

demande d’autorisation. Il y a deux niveaux d’intérêt : celui des partenaires ou  

associations locales, celui d’un organisme plus général et extérieur, plus porté sur le 

droit de l’environnement et les règlements.  

Autre constat : le principe même de compensation est rarement nié ou refusé, à 

l’exception notoire du maire de la commune d’Appenans qui, au nom de son conseil  

accepte mal ou difficilement  de participer à une action départementale et collective 

qui lui est imposée. Les intervenants prennent bien en compte la réalité de l’existant 

sans en demander un quelconque effacement.  La sauvegarde de l’environnement, 

la protection de la nature restent des soucis majeurs des intervenants locaux. 

L’intervention un peu tardive de la CPEPESC (par voie numérique) vise avant tout à 

contester l’ensemble du dispositif mais ne comporte réellement aucune proposition 

constructive et efficiente.  

Un PV des observations a été transmis à la DREAL dès le lendemain de leur 

réception ce qui a donné lieu ensuite  à réponses dans les délais impartis. 
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2.4.5  Observations de l’ARS (avis favorable) 
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2.4.6  Observations de la MAe 
 

Par son avis 2020-52, la MAe Bourgogne Franche-Comté émet des 

recommandations. Nous avons vu précédemment tous ses points d’analyse à 

l’origine de ces recommandations.  

1 - L’Ae recommande d’étendre le périmètre du projet à une partie fonctionnelle de 

la déviation de Besançon en présentant l’analyse d’un bilan environnemental de ce 

projet et le cas échéant, de proposer des mesures complémentaires de réduction et 

de compensation des impacts actuels. 

2 - L’Ae recommande de: 

- s’assurer que les habitations situées derrière le remblai ne sont pas soumises au 

risque d’inondation, ou à défaut, de remédier à cette situation; 

- d’inscrire les études de compensation dans un modèle dynamique de propagation 

de crues à l’échelle du bassin du Doubs et d’y intégrer les autres projets 

d’intervention sur le lit majeur. 

 

3 - L’Ae recommande de poursuivre l’entretien de la haie prévue à Rang au-delà 

des dix années prévues et de proposer des solutions garantissant cet entretien sur 

la durée de vie du remblai des Mercureaux. 

4 - L’Ae recommande d’analyser sur chacun des deux sites de compensation les 

risques d’inondation d’habitations par remontée de nappes et de pollution de la 

nappe ou de captages lors des phénomènes de crue et le cas échéant, de proposer 

des mesures d’évitement ou de réduction de ces risques. 

5 - L’Ae recommande au maître d’ouvrage de poursuivre la recherche de solutions 

de compensations complémentaires et pérennes, sans négliger l’intérêt d’une 

remise en état des sites déjà anthropisés et en prenant en compte les impacts 

éventuels de l’infiltration des eaux du Doubs. 

6 - L’Ae recommande enfin de présenter le résumé non technique dans un 

document séparé, et de prendre en compte dans celui-ci les recommandations de 

cet avis. 

 

Réponses et avis de la DREAL 

Dans son mémoire en réponse et conformément à l’article L 122-1, le maître 

d’ouvrage répond aux questions et recommandations de la Mae. Elle y qjoute 

quelques compléments ou précisions techniques 

1 - Concernant le périmètre du projet, le maître d’ouvrage a opté pour considérer 

la voie des Mercureaux comme périmètre du projet.  

Le choix de ce périmètre est argumenté par le fait de rester cohérent avec le 

périmètre de projet présenté à la DUP en 1990 ainsi que celui présenté en 

instruction Loi sur l’eau en 2006/2007. Dans le cadre de ces deux dossiers, la Voie 
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des Mercureaux a été considérée comme une entité fonctionnelle et il ne semble 

pas y avoir lieu de remettre en cause ce choix. Par ailleurs, le maintien des contours 

du périmètre du projet permet d’assurer une certaine continuité dans le traitement 

réglementaire de la Voie des Mercureaux. 

Concernant l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2007 par jugement du Tribunal 

Administratif en date du 13 Novembre 2012, il doit être rappelé que celui-ci a été 

annulé « en tant qu’il autorise un remblai sur le lit majeur du Doubs sans mesures 

compensatoires ». Cet arrêté portait sur sept objets : 

- Ouvrage de franchissement du ruisseau des Mercureaux, 

- Busage provisoire du ruisseau des Mercureaux, 

- Ouvrage de franchissement du ruisseau des Contours, 

- Rétablissement du ruissellement naturel, 

- Remblaiement de la vallée du Doubs, 

- Franchissement du plateau de la Vèze, 

- Rejets routiers. 

 

L’arrêté du 11 décembre 2007 autorisant les travaux d’aménagement de la RN 57 

pour le contournement Sud-Ouest de BESANCON dite « Voie des Mercureaux » est 

donc toujours en vigueur pour les dispositions autres que celles concernant le 

remblaiement de la vallée du Doubs.  

L’autorisation au titre de la loi sur l’eau est donc déjà délivrée mais nécessite, selon 

les termes du jugement du tribunal administratif de « procéder à la régularisation du 

remblai litigieux, dans le délai de 6 mois, une décision sur une demande 

d’autorisation comportant les mesures de compensations nécessaires … ». 

Ce rappel historique permet de confirmer que l’annulation de l’arrêté porte bien 

uniquement sur le remblaiement de la vallée du Doubs et que la régularisation 

réglementaire du dossier doit passer uniquement par la définition des mesures 

compensatoires hydrauliques du remblai (et les impacts/mesures associés) afin de 

se conformer aux préconisations du SDAGE (Disposition 8-03 du SDAGE RM 2016-

2021). 

 

Enfin, la définition des mesures compensatoires hydrauliques du remblai en vallée 

du Doubs et la régularisation de l’autorisation de ce remblai n’a pas d’impact sur le 

reste de la section de la Voix des Mercureaux et sur le contenu de l’étude d’impact 

pour les autres thématiques environnementales d’où le choix de la DREAL 

d’actualiser l’étude d’impact uniquement sur le volet hydraulique du remblai et la 

définition des mesures compensatoires associées (y compris impacts/mesures). 

 

2 – la régularisation 

 

Le présent dossier de régularisation a justement pour but de définir très précisément 

la stratégie de compensation et donc de permettre de démontrer que les solutions 

proposées permettent de répondre aux exigences techniques et réglementaires 

attendues. 

Un planning sommaire est présenté au dossier pour le site de Roche-Lez-Beaupré 

(§3.6 du dossier) afin de permettre de confirmer l’aboutissement de la démarche de 

régularisation. 
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Afin de répondre à la remarque de l’Ae, le planning du projet de compensation a été 

précisé pour le site de Roche-Lez-Beaupré. Un nouveau planning est présenté ci-

dessous pour le site de Rang. 

       

 
 

                   

 
   
Par ailleurs, il est rappelé que l’étude hydraulique réalisée en 2006 démontrait 

l’absence d’impact de l’aménagement sur la ligne d’eau du Doubs notamment en 

cas de crue. Les aménagements proposés dans le dossier participeront à une 

amélioration de la situation existante en termes d’inondations. 

Ainsi, le dossier n’est pas susceptible d’avoir des incidences sur la sécurité 

publique. 

La mise en communication de l’arrière du remblai ne correspond pas à la création 

de zones d’expansions de crues nouvelles mais simplement à un maintien de 
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l’inondabilité de l’arrière du remblai afin de limiter au maximum l’effet du projet sur 

les zones d’expansions de crues. 

 

Les deux cartes en page suivante, issues de l’étude hydraulique de Poyry de 2006  

permettent de visualiser très clairement l’absence de modifications des contours de 

la zone inondable et des hauteurs d’eau avant et après projet à l’arrière du remblai. 

Il n’y a donc pas d’augmentation du risque inondation à l’arrière du remblai par 

rapport à la situation initiale. 

 

                     
 

Ce principe était d’ailleurs clairement exposé dès 2007 dans l’arrêté d’autorisation. 
 
 
 

Remarque concernant l’absence de référence au plan de gestion des risques 

inondations (PGRI) 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le Plan de Gestion du Risque Inondation n’a effectivement pas été évoqué dans la 

version de l’étude d’impact transmise à l’Ae. En revanche, la compatibilité avec le 

Plan de Prévention des Risques Inondations a été analysée que ce soit sur l’impact 

hydraulique du remblai des Mercureaux que sur l’interface avec les sites de 

compensation. 

Les PPRI reprennent et précisent les directives du PGRI et imposent donc des 

règles plus strictes. Au sein du PPRI, on note par exemple l’autorisation « des 

travaux d’aménagements hydrauliques destinés à améliorer l’écoulement ou le 

stockage des eaux ou la qualité du milieu récepteur, ou à réduire, à conditions de 

respecter la réglementation ». Le projet de compensation vise à créer du volume 

inondable et s’inscrit donc pleinement dans l’esprit d’une réduction du risque 
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inondation dans le bassin versant Doubs central. Les projets sont donc compatibles 

avec les PPRI et l’esprit du PGRI.  

 

Les projets de Roche-Lez-Beaupré et de Rang permettent de répondre au besoin 

de compensation volumique du remblai et de répondre aux prescriptions du SDAGE 

Rhône Méditerranée imposant la compensation de 100 % du volume cote pour cote 

pris sur le lit majeur pour la crue centennale. 

L’objectif compensatoire est donc bien volumique et non pas basé sur un objectif 

d’abaissement des lignes d’eaux même s’il est certain que les projets auront un effet 

positif sur cet aspect. 

Dans ce contexte, la DREAL ne juge pas nécessaire de connaître l’effet des 

mesures compensatoires sur les lignes d’eaux aux abords des projets de Roche-

Lez-Beaupré et Rang. Les études hydrauliques réalisées permettent en revanche 

de parfaitement vérifier l’efficacité des travaux sur l’atteinte des objectifs de 

compensation volumique pour chaque niveau de crue (cote pour cote) et d’assurer 

un impact positif de l’évolution du risque inondation, localement ainsi qu’à l’échelle 

du bassin versant. 

Rappelons par ailleurs que les mesures de réduction prises au droit du remblai des 

Mercureaux (ouvrage de décharge sous le remblai de la voie des Mercureaux et 

sous la RN57) permettent d’assurer l’absence d’impact significatif sur la ligne d’eau 

et l’absence d’impact résiduel sur les biens et les personnes (cf. §5.5 de l’étude 

d’impact). 

Enfin, notons que la réalisation d’une modélisation hydraulique sur l’ensemble du 

bassin versant du Doubs, outre le fait qu’elle ne soit pas à l’échelle des projets de 

compensation présentés dans le dossier, n’apporterait pas de données nouvelles 

puisque l’effet attendu des mesures sur les lignes d’eaux restent local et faible (Cf 

§5.7.1.2 et §5.7.2.2). Il n’y donc pas d’intérêt à étudier les effets des projets sur 

l’ensemble du bassin versant du Doubs. 

 

 
3 - Remarques concernant l’entretien de la haie de Rang 

 

L’Ae recommande de poursuivre l’entretien de la haie prévu à Rang au-delà des dix 

années prévues et de proposer des solutions garantissant cet entretien sur la durée 

de vie du remblai des Mercureaux. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Au stade d’élaboration du dossier d’Autorisation environnementale transmis à l’Ae, 

la DREAL avait d’ores et déjà acté l’entretien de la haie sur 10 ans par les 

entreprises de plantations devant réaliser les travaux. Cet entretien devra 

effectivement être complété grâce à la mise en place d’un conventionnement avec 

l’exploitant agricole. Celui-ci réalisera un entretien complémentaire à l’entretien de 

l’entreprise de travaux. Les discussions sont actuellement en cours avec l’exploitant 

agricole pour acter la signature de la convention d’entretien, au-delà de cette durée 

de 10 ans. 

Il est évident que l’État s’assurera de l’entretien de la mesure tant que le remblai 

sera en place. 
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4 - Remarques concernant l’impact du projet sur les eaux souterraines : 

 

L’Ae recommande d’analyser sur chacun des deux sites de compensation les 

risques d’inondation d’habitations par remontée de nappes et de pollution de la 

nappe ou de captages lors des phénomènes de crue et le cas échéant, de proposer 

des mesures d’évitement ou de réduction de ces risques. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

La recommandation de l’Ae sur le volet eaux souterraines a entraîné la nécessité 

d’adapter le dossier en développant l’état initial et les impacts du projet sur cette 

thématique. 

 

L’état initial de Rang doit être adapté comme suit : 

Le site de Rang s’inscrit dans la masse d’eau souterraine FRDG306 « Alluvions de 

la vallée du Doubs ». 

Les alluvions du Doubs sont hétérogènes, constituées de sables et graviers à 

éléments calcaires prédominants, pouvant être recouvertes de limons d’inondation 

peu perméables. Elles sont caractérisées par de fréquentes variations latérales de 

faciès, tant verticalement qu’horizontalement. Généralement, la base de ces 

alluvions est marquée par des gros galets et blocs faisant la transition avec le 

substratum. L’épaisseur de ces alluvions est de 3 à 5 m, pouvant atteindre par 

endroits une dizaine de mètres. Les graviers de la nappe affleurent fréquemment. 

Celle-ci est donc peu protégée. Les limons superficiels qui recouvrent localement la 

nappe sont très perméables, offrant une faible protection. 

 

Sur le plan qualitatif, les teneurs élevées en pesticides et dans une moindre mesure 

en nitrates en raison de l’agriculture sur la plaine alluviale (transformation des 

pâtures en cultures) réduisent la qualité de la nappe. En termes d’usage, les 

principales collectivités de la vallée du Doubs exploitent cet aquifère pour 

l’alimentation en eau potable, dans un contexte de forte vulnérabilité aux pollutions. 

Aux abords du projet de la haie de Rang, il convient de signaler la présence des 

Puits de Mancenans à l’amont immédiat du projet. 
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Les données locales précisent que la nappe alluviale se situe à environ 3m de la 

surface du sol. Bien que la nappe soit relativement affleurante, il convient de noter 

que les phénomènes d’inondation par remontée de nappes ne sont pas 

particulièrement connus sur les communes d’Appenans ou Mancenans. Les 

inondations connues sur ces deux communes concernent d’avantage des 

inondations par débordement du Doubs. 

 

L’analyse des impacts sur les eaux souterraines sur Rang doit être adapté 

comme suit 

La réalisation de la haie entraîne une sur-inondation à l’amont de celle-ci lors des 

crues importantes (Q5 à Q100). L’impact potentiel identifié correspond à un impact 

de cet effet de sur-inondation sur les eaux souterraines entraînant : 

- Sur le plan qualitatif : une mise en contact des eaux potentiellement polluées en 

période de crues avec les eaux de nappes, 

- Sur le plan quantitatif : une remontée de nappes par infiltration des eaux de crues. 

 

Ces deux impacts apparaissent comme négligeables ou faibles du fait d’une sur-

inondation qui sera effective pendant quelques heures ce qui peut être considéré 

comme négligeable eu égard aux fréquences de crues pour lesquelles la haie aura 

un effet à savoir tous les 5 à 100 ans  

 

L’état initial de Roche doit être adapté comme suit 

Le site de Roche-Lez-Beaupré s’inscrit dans la masse d’eau souterraine FRDG237 

« Calcaires profonds des avants-monts dans la vallée du Doubs ». 

Comme pour une grande partie du Jura, deux niveaux aquifères potentiels se 

superposent : les calcaires du Jurassique moyen et ceux du Jurassique supérieur 

séparés par les marnes oxfordiennes, avec à la base un substratum liasique 

imperméable. Les calcaires du Jurassique moyen et supérieur sont karstifiés. Les 

affleurements de calcaires jurassiques montrent de nombreux gouffres, dolines, 

lapiez. 

Dans la vallée du Doubs aux abords de Besançon, la formation affleurante est 

principalement le Jurassique supérieur. Plusieurs forages ont recoupé dans le 

Jurassique moyen sous-jacent, un niveau karstifié correspondant en général au 

Bathonien, dont la zone d’alimentation s’étend en rive droite de la vallée du Doubs, 

la rive gauche appartenant à un autre système 

La nappe est libre, mais avec présence d’un karst profond dans le Jurassique 

moyen, en général captif, sous la vallée du Doubs. La vulnérabilité est forte du fait 

du système karstique. 

Vis-à-vis des usages, de nombreuses stations de pompages sont identifiées aux 

abords du projet de terrassement des berges de Roche-Lez-Beaupré avec 

notamment la station de pompage d’Arcier située à 600 m à l’amont 

hydrogéologique du projet. 
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Enfin, Il convient de noter que les phénomènes d’inondation par remontée de 

nappes ne sont pas particulièrement connus sur la commune de Roche-Lez-

Beaupré. Les inondations connues sur cette commune concernent d’avantage des 

inondations par débordement du Doubs. 

 

L’analyse des impacts sur Roche-Lez-Beaupré doit être adapté comme suit : 

La réalisation des décaissements sur Roche-Lez-Beaupré entraîne localement des 

hauteurs d’eaux plus importantes et des inondations plus fréquentes de la zone 

terrassée. L’impact potentiel identifié correspond à un impact de cet effet de sur-

inondation sur les eaux souterraines entraînant : 

- Sur le plan qualitatif : une mise en contact des eaux potentiellement polluées en 

période de crues avec les eaux de nappes, 

- Sur le plan quantitatif : une remontée de nappes par infiltration des eaux de crues. 

Ces deux impacts apparaissent comme négligeables ou faibles du fait d’une sur-

inondation qui sera effective pendant seulement quelques heures. Par ailleurs, les 

zones concernées par l’aménagement ne sont pas nouvellement inondées par les 

travaux mais seront simplement inondées plus fréquemment grâce à l’abaissement 

du niveau du terrain naturel. 

 

Remarques concernant la réalisation des inventaires milieux naturels 

Les prospections ont effectivement été réalisées sur plusieurs années (2016, 2018 

et 2020) mais aussi sur des saisonnalités différentes avec dans le détail : 

- Passage au printemps et en hiver en 2016 

- Passage en fin d’été en 2018 

- Passage en début de printemps en 2020 

Ces passages permettent d’avoir une vision globale, sur l’ensemble de l’année, des 

enjeux associés aux milieux naturels sur le site. L’absence de passage automnal 

n’est pas préjudiciable dans la mesure ou le projet impacte peu d’habitats pour les 
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oiseaux et les chiroptères grâce à la conservation des arbres vieux ou remarquables 

(Cf Mesure MERo3 au § 5.7.2.4.1). 

 

Remarques concernant le devenir des matériaux 

 

Enfin, l’Ae rappelle que l’étude d’impact ne précise pas le devenir des déblais issus 

de cet aménagement, que ce soit à titre provisoire (stockage intermédiaire) ou 

définitif (valorisation ou élimination). Sans information sur cet aspect, il est difficile 

de conclure sur les impacts liés au devenir de ces déblais sur la biodiversité de leur 

site d’accueil et en particulier, sur les habitats. 

 

Réponse du porteur de projet : 

Un stockage provisoire sera effectivement potentiellement nécessaire en fonction de 

l’organisation de l’entreprise. Cette plateforme, localisable sur le plan servira 

uniquement à un stockage très limité dans le temps des matériaux avant leur 

évacuation. 

                         
 

Concernant la gestion définitive des matériaux excédentaires, il était effectivement 

uniquement précisé que le maître d’ouvrage étudierait les potentialités pour 

distribuer les matériaux à d’autres porteurs de projets qui envisageraient de 

redonner les matériaux alluvionnaires à la rivière Doubs afin de permettre la 

réduction du déficit de matériaux dans le cours d’eau. 

Il est utile de compléter sur le fait que le maître d’ouvrage imposera des contraintes 

dans le futur contrat de travaux afin d’imposer à l’entreprise attributaire du marché 

de : 

- Réaliser à minima une mise en décharge des matériaux si aucune solution de 

valorisation n’est trouvée. 

- Faire agréer au maître d’ouvrage l’exutoire final des matériaux permettant ainsi 

d’assurer le fait que les matériaux ne seront pas impactant pour le milieu naturel 

(zone humide notamment), 
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- Tracer précisément chaque m3 de matériaux afin de s’assurer du respect de 

l’engagement pris. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Les mesures proposées à Roche-Lez-Beaupré et Rang permettent d’atteindre les 

objectifs de compensation du SDAGE en termes de volume et de compensation 

cote pour cote. Ce point est d’ailleurs soulevé en préambule de la partie 2 de l’avis 

de l’Ae : L’étude d’impact « démontre que les aménagements de Rang et de Roche-

lez-Beaupré permettent de compenser les volumes d’expansion de crue soustraits 

par la réalisation du remblai en lit majeur. » 

La pérennité des mesures est assurée par la mise en place de mesures de suivi et 

par la mise en place de conventions d’entretien avec les entreprises de travaux et 

les exploitants agricoles. 

Les mesures permettent donc de satisfaire les objectifs de compensation tout en 

assurant une pérennité de celles-ci. 

 

6- L’Ae recommande de présenter le résumé non technique dans un document 

séparé, et de prendre en compte dans celui-ci les recommandations de cet avis. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le résumé non technique se situe effectivement en préambule de l’actualisation de 

l’étude d’impact. Afin de répondre à la demande de l’Ae, il sera proposé d’imprimer 

également le Résumé Non Technique afin de le positionner dans un document 

séparé du dossier. 

La DREAL propose par ailleurs d’insérer un dossier résumé qui récapitule 

l’ensemble du dossier et permet une prise de connaissance rapide pour le lecteur 

ne disposant pas de beaucoup de temps. Cette démarche facilitera la 

compréhension globale du dossier. 

 

 

Avis du commissaire-enquêteur 

Il convient de relever qu’il n’y a pas d’avis défavorables de la part de l’autorité 

environnementale sollicitée, et cela malgré la notification de recommandations utiles 

et constructives. 6 recommandations ont été formulées par l’autorité 

environnementale et le maître d’ouvrage en a bien pris connaissance et 

considération. Les échanges ont ainsi permis de modifier sensiblement le projet 

initial (voir point 5) ; par contre la DREAL maintient ses choix en les argumentant 

dès lors qu’ils sont conformes à la règlementation ou aux jugements successifs. 

 

Cette enquête publique particulière de régularisation est l’illustration du bien fondé 

et de l’utilité efficace de son organisation et de ses principes : les observations, les 

avis, les réponses, les interventions… ont été des moments importants dans la 

construction finale d’une demande d’autorisation. 
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Département du Doubs 

   

 

Enquête publique relative à la demande 

d’autorisation environnementale – remblai des 

Mercureaux 

 

 

Consultation publique du 04 janvier 2021 au 05 février 2021 

 

Conclusions et avis 
 

Destinataires :  

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Besançon 

Monsieur le Préfet du Doubs 

 

 

 

 

 Voir partie « conclusions et avis » séparée et jointe 
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ANNEXE 1 : avis de la MRAe 

 
Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur la régularisation du remblai 

des Mercureaux du contournement sud-ouest de Besançon – RN57 (25) n°Ae : 

2020-52  séance du 2 décembre 2020 

 

Préambule relatif à l’élaboration de l’avis 
L’Ae - Formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du 
développement durable (CGEDD) - s’est réunie le 2 décembre 2020, en visioconférence. L’ordre du 
jour comportait, notamment, l’avis sur la régularisation du remblai des Mercureaux du 
contournement sud-ouest de Besançon –RN57 (25). 
Ont délibéré collégialement : Sylvie Banoun, Nathalie Bertrand, Barbara Bour-Desprez, Marc 
Clément, Pascal Douard, Christian Dubost, Louis Hubert, Philippe Ledenvic, François Letourneux, 
Serge Muller, Thérèse Perrin, Alby Schmitt, Éric Vindimian, Annie Viu,Véronique Wormser. 
En application de l’article 4 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités 
ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes 
n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans le présent avis. 
Étaient absents : Christine Jean 
N’a pas participé à la délibération, en application de l’article 4du règlement intérieur de l’Ae: Sophie 
Fonquernie 
 
L’Ae a été saisie pour avis par le préfet du département du Doubs, l’ensemble des pièces 
constitutives du dossier ayant été reçues le 14 septembre 2020. Cette saisine étant conforme aux 
dispositions de l’article R.1226 du code de l’environnement relatif à l’autorité environnementale 
prévue à l’article L.1221 du même code, il en a été accusé réception. Conformément à l’article 
R.1227 du même code, l’avis doit être fourni dans un délai de trois mois. 
Conformément aux dispositions de ce même article, l’Ae a consulté par courriers en date du 22 
septembre 2020: 

 le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté, qui a transmis 
une contribution en date du 22 octobre 2020, 

 le préfet du Doubs, qui a transmis une contribution en date du 15 octobre 2020. 
 
Sur le rapport de Caroll Gardet et Alby Schmitt, après en avoir délibéré, l’Ae rend l’avis qui suit. 
Pour chaque projet soumis à évaluation environnementale, une autorité environnementale désignée 
par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de 
l’autorité décisionnaire et du public. Cet avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le 
maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il vise à permettre 
d’améliorer sa conception, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des 
décisions qui s’y rapportent. L’avis ne lui est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son 
opportunité. La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage 
à réaliser le projet prend en considération cet avis. Une synthèse des consultations opérées est 
rendue publique avec la décision d’octroi ou de refus d’autorisation du projet (article L.12211 du 
code de l'environnement). En cas d’octroi, l’autorité décisionnaire communique à l’autorité 
environnementale le ou les bilans des suivis, lui permettant de vérifier le degré d’efficacité et la 
pérennité des prescriptions, mesures et caractéristiques (article R.12213 du code de 
l’environnement). 
Conformément à l’article L.1221V du code de l'environnement, le présent avis de l’autorité 
environnementale devra faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la 
mettra à disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de 
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l'enquête publique prévue à l'article L.123-2 ou de la participation du public par voie électronique 
prévue à l'article L.12319. 
Le présent avis est publié sur le site de l’Ae. Il est intégré dans le dossier soumis à la consultation du 
public. 

Synthèse de l’avis 
La déviation de Besançon contribue à la continuité de l’axe routier rapide nord-sud que constitue la 
RN57qui relie le Luxembourg à Lausanne. La voie des Mercureaux est le premier tronçon de cette 
déviation à quatre voies au sud-est. La partie la plus à l’ouest de cette voie est construite sur le 
remblai dit des Mercureaux, d’une longueur de 500m et d’une hauteur de 3 à 6m. Terminé en 2011, 
ce remblai est implanté dans le lit majeur du Doubs. Son autorisation n’avait pas prévu la 
compensation des volumes d’expansion de crue et a été annulée par le juge administratif. Le maître 
d’ouvrage, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) de 
Bourgogne-Franche-Comté, a déposé un dossier de régularisation qui fait suite à une longue 
procédure contentieuse. 
La régularisation de l’ouvrage prévoit la réalisation de deux mesures de compensation hydraulique, 
situées à Roche-Lez-Beaupré et à Rang, respectivement à dix et soixante kilomètres à l’amont sur le 
Doubs. Sur la commune de Roche-Lez-Beaupré, les travaux consistent en un décaissement d’environ 
9800m3de matériaux de berge et l’amélioration de la fonctionnalité hydraulique d’un bras mort. Sur 
la commune de Rang, une haie transversale permettra de ralentir les eaux des crues du Doubs et de 
sur-inonder la plaine. 
Le périmètre retenu par l’étude d’impact se limite à la seule voie des Mercureaux, qui ne peut être 
considérée comme un projet dès lors qu’une faible part seulement de son trafic n’utilise que cette 
partie de la déviation, ainsi que ses mesures compensatoires : ce tronçon seul n’est pas fonctionnel. 
L’étude d’impact initiale, qui date de 1990, n’est pas actualisée mais simplement complétée d’une 
étude hydraulique de 2006 et de l’étude d’incidence de la création des deux sites de compensation 
des volumes d’expansion de crue. L’étude d’impact ne comprend ni analyse de l’état initial, ni 
démarche «éviter-réduire-compenser», si ce n’est sur les projets de compensation hydraulique. 
L’Ae recommande donc principalement  

 d’étendre le périmètre du projet à une partie fonctionnelle de la déviation de Besançon; 

 de présenter et d’analyser le bilan environnemental de ce projet et le cas échéant, de proposer des 
mesures complémentaires de réduction et de compensation des impacts effectifs; 

 de poursuivre l’entretien de la haie prévue à Rang au-delà des dix années prévues et de proposer 
des solutions garantissant cet entretien sur la durée de vie du remblai des Mercureaux; 

 de poursuivre la recherche de solutions de compensations complémentaires et pérennes, sans 
négliger l’intérêt d’une remise en état des sites déjà anthropisés et en prenant en compte les impacts 
éventuels de l’infiltration des eaux du Doubs. 
 
L’ensemble des observations et recommandations de l’Ae est présenté dans l'avis détaillé. 
 

Avis détaillé 

1 Contexte, présentation du projet et enjeux environnementaux 
1.1 Contexte et contenu du projet 
La déviation sud-ouest de Besançon contribue à la continuité de l’axe routier rapide RN57 qui relie le 
Luxembourg à Lausanne en Suisse. La voie des Mercureaux constitue le premier tronçon de cette 
déviation au sud-est. Sur sa partie ouest, la voie est construite sur le remblai dit des Mercureaux. 
Terminé en 2011, ce remblai est implanté dans le lit majeur du Doubs, en rive gauche. Son 
autorisation n’avait pas prévu la compensation des volumes d’expansion de crue soustraits par ce 
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projet et a été annulée par le juge administratif en 2012. Le maître d’ouvrage, la direction régionale 
de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) de Bourgogne-Franche-Comté, a 
déposé un dossier de régularisation qui fait suite à une longue procédure contentieuse (cf. 1.3). 
La voie des Mercureaux est une route à quatre voies de près de 7km de long. Elle s’étend du giratoire 
de raccordement à la RN57sur la commune de Beure, à l’échangeur du Trou du loup sur la commune 
de Morre. Le remblai mesure environ 500m de longueur et 3 à 6m de hauteur. Il occupe une surface 
au sol de 18400m². Des ouvrages hydrauliques sous la RN57de l’autre côté du giratoire (des cadres 
de 10m sur 2,5m) et sous le remblai (trois ouvrages, deux buses de diamètre 1000mm et un cadre de 
4msur2m ) permettent l’expansion des crues derrière le remblai. 
La régularisation de l’ouvrage prévoit la réalisation de deux mesures de compensation hydraulique 
au volume soustrait à l’expansion des crues par le remblai des Mercureaux, situées à Roche-Lez-
Beaupré et à Rang, respectivement à dix et soixante kilomètres à l’amont sur le Doubs. La première 
est située entre le Doubs et le canal du Rhône au Rhin; la seconde dans un méandre de la rivière. 
1.2 Présentation de l’opération 
Sur la commune de la Roche-lez-Beaupré, les travaux hydrauliques consistent en: 

 le décaissement d’environ 9800m3de matériau alluvial en rive droite et le traitement de la berge 
(adoucissement de la berge, mise en place de clôture anti-piétinement et permettant  l’accès à l’eau 
du bétail (bovins), semis de prairie, plantation arbustes et arbres d’essences locales. Le dossier ne 
précise pas le devenir des déblais; 

 l’amélioration de la fonctionnalité hydraulique d’un bras mort en rive droite du Doubs par 
approfondissement. 
 
Sur la commune de Rang, une haie transversale en rive gauche permettra de ralentir les eaux des 
crues du Doubs et de «sur-inonder» la plaine de Rang. Les travaux comprennent le débroussaillage, 
la mise en place d’une haie de 500mètres de long et 3mètres de large, composée d’essences locales 
adaptées aux conditions humides (Saule argentée et Aulne glutineux) et d’une clôture de part et 
d’autre pour la protéger. 
2 La sur-inondation permet de stocker temporairement de l’eau de la rivière, ce qui réduit le débit à 
l’aval lors de la pointe de crue. La submersion accroît également et réduit ainsi le volume de la crue. 
Outre l’objectif premier de compenser le remblai routier en zone inondable, le projet contribuera à 
l’atteinte des objectifs du contrat de rivière de la vallée du Doubs3 et à la restauration des milieux 
aquatiques. Le déroulement des travaux est prévu du printemps jusqu’au mois de décembre 2021 
pour le site de Roche-Lez-Beaupré. Le calendrier n’est pas fourni pour la mesure de Rang. Le coût des 
travaux est estimé à 355000 euros HT pour l’opération de Roche-Lez-Beaupré et à 92000 euros HT 
pour celle de Rang. Les parcelles où seront réalisées ces mesures appartiennent à l’État. Leur accès se 
fera par des parcelles privées. 
3 Porté par l’établissement public territorial de bassin (EPTB) Saône et Doubs. 
4 Le dossier mentionne que tantôt seul l’accès au site de La Roche tantôt les deux accès se feront à 
travers des parcelles privées. Ce point devra être précisé. 

1.3 Procédures relatives au projet 

La voie des Mercureaux a été déclarée d’utilité publique en 1990 et était soumise à un régime de 
déclaration au titre de la législation sur l’eau. À la suite du décret du 13 février 2002 qui a introduit 
les remblais en lit majeur dans le régime d’autorisation de la nomenclature «eau», le remblai a fait 
l’objet d’un arrêté complémentaire au titre de la législation relative à l’eau en 2004, sans enquête 
publique ni étude d’impact. Sur requête de l’association «commission de protection des eaux, du 
patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères»(CPEPESC ou CPE), le tribunal 
administratif de Besançon a annulé cet arrêté en 2006. 
Le 11 décembre 2007, un arrêté d’autorisation du remblai est pris après enquête publique. Un 
ouvrage de décharge est réalisé sous la RN57 pour compenser l’impact du remblai sur la ligne d’eau. 
Par jugement du 13 novembre 2012 confirmé par la Cour administrative d'appel de Nancy le 13 
février 2014, le tribunal administratif de Besançon, saisi par la CPE, annule l’autorisation du remblai 
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au motif de l’insuffisance des mesures compensatoires à la construction dans le lit majeur. Le schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée (Sdage) 2009-2015 
demande que la compensation des remblais en zone inondable porte aussi sur le volume soustrait à 
l’expansion des crues. Le tribunal enjoint le préfet, en 2015, de procéder à la régularisation du 
remblai et à la mise en œuvre des mesures compensatoires dans un délai de dix mois sous peine 
d’une astreinte de 100€ par jour de retard. Une première demande de liquidation de l’astreinte a été 
rejetée par jugement du 16 juin 2015 au motif de la complexité de l’opération qui était prévue alors 
pour être réalisée en 2017. 
Le dossier et l’étude d’impact sont présentés en vue d’une autorisation environnementale de 
régularisation du remblai des Mercureaux. Le dossier comprend les mesures compensatoires décrites 
au 1.2. Selon le dossier, il s’agit d’une modification substantielle au motif que les travaux 
compensatoires constituent une «extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation 
environnementale en application du II de l’article R.122-2»du code de l’environnement par référence 
à l’article R.181-46-I du même code. L’actualisation de l’étude d’impact initiale datant de 1990 est 
requise selon l’article L.122-1-1 III du code de l’environnement. 
La demande d’autorisation environnementale est assortie d’une demande de déclaration d’intérêt 
général, établie au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement, pour permettre 
l’intervention sur des parcelles privées (accès au site). 
Conformément à l’article R.122-6 du code de l’environnement, l’Ae est l’autorité environnementale 
compétente pour émettre l’avis du fait d’une maîtrise d’ouvrage assurée par un service de l'État 
(Dreal) dépendant du ministre en charge de l’environnement. 
1.4 Principaux enjeux environnementaux du projet relevés par l’Ae 
Pour l'Ae, les principaux enjeux environnementaux de ce dossier sont: 

 la prévention des crues à l’aval et à l’amont du site et la sécurité des populations ainsi que, dans 
une moindre mesure l’impact possible de l’infiltration des eaux de crues sur le niveau de la nappe au 
droit des habitations et la qualité des eaux des captages d’eau potable à proximité des sites de 
compensation hydraulique; 

 la préservation de la qualité des milieux naturels. 

 

2 Analyse de l’étude d’impact 
L’étude d’impact est de lecture aisée et bien illustrée. Elle démontre que les aménagements de Rang 
et de Roche-lez-Beaupré permettent de compenser les volumes d’expansion de crue soustraits par la 
réalisation du remblai en lit majeur. Néanmoins, elle ne porte que sur les effets des opérations 
réalisées en compensation du remblai des Mercureaux. 
Les projets de compensation, au-delà de leur nature et des objectifs visés, sont compatibles avec le 
Sdage, le contrat de rivière, les plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes et le plan de 
prévention du risque d’inondation (PPRi) Doubs central. Ils s’inscrivent dans leurs orientations. 
2.1 Périmètre de l’étude d’impact 
L’étude d’impact précise bien que le maître d’ouvrage considère la voie des Mercureaux comme 
étant le projet et la réalisation du remblai en lit majeur comme une opération d’«extension». Un 
remblai n’a néanmoins de fonction que par la route qu’il porte. Par ailleurs, l’étude d’impact initiale 
de la voie des Mercureaux date du dossier de DUP de 1990et est obsolète. Elle n’a pas fait l’objet 
d’un avis d’autorité environnementale. L’actualisation présentée n’est que très partielle : la version 
initiale de l’étude d’impact est reprise in extenso dans celle de 2020 et n’est complétée que par la 
production de l’étude de 2006 sur l’impact hydraulique du remblai en lit majeur, de l’évaluation des 
incidences de la création des sites de compensation de Roche-Lez-Beaupré et de Rang, ainsi que du 
résumé non technique de ces compléments. Les compléments apportés à l’étude d’impact initiale se 
limitent aux seules évaluations et compensations des impacts hydrauliques du remblai. Cette 
interprétation aurait pu être acceptable si le juge administratif n’avait pas annulé l’autorisation du 
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remblai mais seulement réformé l’arrêté préfectoral en exigeant la production des compensations 
hydrauliques. 
Le périmètre retenu pour l’étude d’impact est limité à la seule voie des Mercureaux dont le caractère 
fonctionnel peut être interrogé: selon la Dreal, 95% du trafic de cette voie provient de la partie 
restante de la déviation de Besançon ou poursuit son trajet sur cette déviation. 
La production du bilan environnemental de ce projet sur la base du suivi programmé et de relevés 
complémentaires, des années après sa mise en service, permettrait pourtant de s’assurer de 
l’efficacité des mesures mises en œuvre lors de la création de la voie (notamment pour les milieux 
naturels, en matière de rétablissement des dessertes, de mesures pour l’agriculture, de prévention 
du bruit ou de protection des paysages et de la ressource en eau) et, en cas de non-atteinte des 
résultats escomptés, de compléter ces mesures. 
L’Ae recommande d’étendre le périmètre du projet à une partie fonctionnelle de la déviation de 
Besançon en présentant l’analyse d’un bilan environnemental de ce projet et le cas échéant, de 
proposer des mesures complémentaires de réduction et de compensation des impacts actuels. 
2.2 Régularisation et évaluation environnementale 
D’une manière générale, la régularisation de projets déjà réalisés peut interroger quant à la bonne 
application du principe de prévention5 et de la démarche d’évaluation environnementale, 
notamment pour établir l’état initial ou appliquer a posteriori la démarche d’évitement ou l’analyse 
de solutions de substitution raisonnable. Ces situations peuvent interroger le public qui se voit 
consulté sur l’autorisation d’un projet en grande partie réalisé depuis près de10 ans. C’est ainsi la 
bonne compréhension de l’action publique par le citoyen qui peut être remise en cause. 
5 Article 5 de la Charte de l’environnement: l’évaluation du risque et l’adoption des mesures de 
réduction doit précéder sa création 
6 Articles L. 171-7 et L. 173-1 du code de l’environnement 
Il est attendu dans un tel cas que le pétitionnaire démontre qu’il a mis tout en œuvre pour assurer 
dans les meilleurs délais une régularisation de qualité. Celle-ci requerrait à tout le moins, d’actualiser 
l’étude d’impact pour tous les enjeux que cette régularisation concerne. 
Il est tout aussi important que l’État puisse montrer que les mesures prévues par la loi sont bien 
mises en œuvre (mise en demeure, sanctions administratives éventuellement, prescriptions 
temporaires de fonctionnement6) et que la régularisation est en cours selon un calendrier précis. 
Pour l’Ae, ce n’est pas le cas dans ce dossier susceptible de présenter des enjeux pour la sécurité 
publique. 
2.3 État initial, incidences et mesures prises pour les éviter, les réduire et les compenser 
L’état initial n’a été produit que pour les deux sites de compensation hydraulique. La démarche 
«éviter-réduire-compenser» n’a été mise en œuvre que pour les impacts hydrauliques du remblai en 
lit majeur de la voie des Mercureaux. 
2.3.1 La prévention des crues à l’aval et à l’amont du site et la sécurité des populations 
La présence du remblai dans le lit majeur du Doubs entraine la modification de sa ligne d’eau lors des 
crues et une perte de volume d’expansion des crues qui n’ont pas été étudiées lors du projet de 
déviation (voie des Mercureaux). Selon la modélisation hydraulique, la réalisation de l’ouvrage de 
décharge entre le giratoire et l’ouvrage de franchissement du Doubs permet de «retrouver les 
niveaux de référence de la ligne d’eau à l’amont immédiat du remblai».  
Le volume soustrait à l’expansion des crues par le remblai a été réduit par la mise en communication 
des deux côtés du remblai, soit un gain de 36000m3. Des habitations étant implantées derrière le 
remblai (cf. fig. 2), l’Ae s’interroge sur l’occupation actuelle de la zone d’expansion des crues et sur le 
risque encouru par leurs habitants. Le dossier devrait apporter des éclairages précis sur cette 
question. Les Sdage Rhône Méditerranée 2009-2015 et 2016-2021 imposent de compenser «cote 
pour cote» (pour chaque crue de référence) le volume soustrait par le remblai, ce qui conduit à 
compenser désormais les volumes résiduels suivants, de 8000m3pour la crue biennale à 
43100m3pour la crue centennale. 
Les mesures de compensation de La Roche-Lez-Beaupré et de Rang permettent ensemble d’atteindre 
ou de dépasser les objectifs de volumes à compenser «cote pour cote» . 
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Le dossier ne fait pas référence au plan de gestion des risques d’inondation du bassin Rhône-
Méditerranée.   
Cette analyse aurait mis en évidence l’intérêt sur un bassin versant étiré comme celui du Doubs de 
disposer de sites de compensation positionnés bien à l’amont du remblai pour les crues les plus 
importantes. 
L’Ae recommande de: 

 s’assurer que les habitations situées derrière le remblai ne sont pas soumises au risque 
d’inondation, ou à défaut, de remédier à cette situation; 

 inscrire les études de compensation dans un modèle dynamique de propagation de crues à 
l’échelle du bassin du Doubs, et d’y intégrer les autres projets d’intervention sur le lit majeur. 

Pour le site de Rang, le projet ne prévoit l’entretien du dispositif (haie, clôture) que pendant dix 
années. La question de la pérennité du dispositif au-delà de ces 10 années s’impose pour un projet 
dont le principal intérêt est de compenser la perte de volume d’expansion de crues pour les crues de 
fréquence centennale… 
  

L’Ae recommande de poursuivre l’entretien de la haie prévue à Rang au-delà des dix années prévues 
et de proposer des solutions garantissant cet entretien sur la durée de vie du remblai des 
Mercureaux. 
 

2.3.2 L’impact sur la nappe de l’infiltration des eaux de crues au niveau des sites de compensation 
hydraulique 
L’état initial ne donne aucune information sur les nappes souterraines accompagnant le cours du 
Doubs à la hauteur des sites de compensation, qu’il s’agisse de leurs caractéristiques géologiques 
(karstiques, alluvionnaires…) ou hydrodynamiques (transmissivité…), de leur piézométrie ou de leur 
usage (alimentation en eau potable). 
Or, la création de nouvelles zones d’expansion de crue est propice à l’infiltration des eaux du Doubs 
et susceptible d’effets non étudiés: 

 la remontée de la nappe qui pourrait inonder les habitations voisines (distantes de 150m pour le 
site de Roche-lez-Beaupré); 

 la pollution des nappes par infiltration d’eau polluée du Doubs, d’autant que le dossier ne donne 
aucune information sur la présence éventuelle de captage d’eau potable sur les secteurs de 
compensation10.Concernant le site de Roche-lez-Beaupré, l’Ae note la présence d’un captage à 
proximité immédiate sur la rive opposée et celle des nouveaux forages de Besançon à l’amont, 
équipés de pompes de 600m3/h. 
 
L’Ae recommande d’analyser sur chacun des deux sites de compensation les risques d’inondation 
d’habitations par remontée de nappes et de pollution de la nappe ou de captages lors des 
phénomènes de crue et le cas échéant, de proposer des mesures d’évitement ou de réduction de ces 
risques. 
2.3.3 La préservation de la qualité des milieux naturels 
Opération de Roche-Lez-Beaupré 
L’inventaire floristique et des habitats naturels a été réalisé en2016, 2018 puis 2020. Le dossier 
n’indique pas s’il a été établi sur un cycle de quatre saisons. 
Les cortèges floristiques des prairies pâturées sont banals et peu représentatifs de zone humide. Un 
déficit d’alimentation en eau ne permet pas le développement d’une flore hygrophile. La végétation 
de berge est dégradée et colonisée par une Roselière discontinue à Baldingère en mosaïque avec la 
mégaphorbiaie11 nitrophile et des cortèges de prairies eutrophes. L’état de conservation de ces 
habitats est mauvais. Certaines espèces protégées ont cependant pu être observées, comme Le 
Butome en ombelle, inscrite sur la liste rouge régionale UICN12, et présente dans la zone des 
travaux.  
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Les enjeux pour les oiseaux sont moyens à faibles, mais localement forts au niveau de la berge 
dénudée en raison de la nidification du Martin pêcheur. L’enjeu de protection des chauves-souris, 
essentiellement des Pipistrelles communes, est fort (transit) à moyen (mise bas, élevage des jeunes) 
pour les territoires de chasse et les routes de vol au niveau des parties boisées. Ils sont également 
forts pour les arbres les plus vieux utilisés comme gîtes. Les autres enjeux pour le reste de la faune 
terrestre sont faibles : le Castor d’Europe en reconquête du Doubs est absent localement. 
Les herbiers aquatiques sont favorables aux Odonates, dont deux espèces patrimoniales, l’Aeschne 
paisible et la Cordulie métallique, y trouvent des sites de ponte. Le pied de berges est constitué de 
zones de radiers favorables au fraiet par des zones d’habitats aquatiques (herbier à Potamot, herbier 
à Renoncule aquatique, roselières). 
Les espèces de poissons les plus exigeantes quant à la qualité du milieu (oxygène, 
température…)sont absentes. Celles inféodées aux eaux courantes sont absentes ou en déficit. Seuls, 
les taxons peu exigeants ou d’eaux calmes et chaudes parviennent à se maintenir. Aucune espèce 
protégée n’a pu être observée, alors que les taxons caractéristiques du site  Natura 200013 tels que 
le Chabotcommun, la Lamproie de Planer, le Blageon et le Toxostome, voire l’Apron du Rhône, 
devraient être présents en l’absence de perturbation. Cette carence d’espèces confirme le mauvais 
état de conservation du Doubs à Roche-Lez-Beaupré. 
La cartographie des habitats naturels permet de visualiser les enjeux, base de la démarche 
d’évitement et de réduction des impacts, voire de reconquête des milieux, dont les principales 
mesures sont: 

 l’évitement des secteurs à forts enjeux et l’absence de terrassement en lit mineur, pour éviter la 
destruction des frayères et des zones d’habitats aquatiques et le soulèvement de matières en 
suspension; 

 le maintien des arbres à cavités  pouvant permettre la reproduction de certaines espèces d’oiseaux, 
de chauves-souris  et d’insectes, ainsi que des zones de nidification en berge pour le Martin-pêcheur; 

 la reconnexion de l’ancien bras mort, la densification et diversification écologique de la ripisylve 
aujourd’hui dégradée. 
 
L’abaissement de la cote de ce secteur conduira à une augmentation de l’humidité des sols et de 
l’étendue des zones humides. Le réaménagement de la berge pourra constituer un habitat favorable 
à terme pour le Castor d’Europe. 
Le suivi écologique du site est prévu pendant cinq années: un suivi annuel de la berge pour en vérifier 
la stabilité et un suivi des espèces exotiques envahissantes végétales par un botaniste; un suivi 
bisannuel de la biodiversité ainsi que de l’alimentation et de la fonctionnalité du bras mort (N+1, N+3 
et N+5). La végétation ligneuse fera l’objet d’une coupe régulière tous les 3 ans. 
Le dossier ne précise pas le devenir des déblais issus de cet aménagement, que ce soit à titre 
provisoire (stockage intermédiaire) ou définitif (valorisation ou élimination). Sans information sur cet 
aspect, il est difficile de conclure sur les impacts liés au devenir de ces déblais sur la biodiversité de 
leur site d’accueil et en particulier, sur les habitats. 
Opération de Rang 
Le maître d’ouvrage n’a pas réalisé d’inventaires naturalistes au vu de la modestie des travaux prévus  
et de la végétation du lieu (cultures et prairies). 
La zone d’étude fait partie intégrante de la Znieff14 n°430020421 «Le Doubs de Blussengeaux à 
Clerval». L’artificialisation du cours d’eau y est marquée avec l’aménagement du Doubs, la présence 
du barrage et de l’écluse de la Goulisse. Le lit majeur est dominé par des prairies pâturées 
entrecoupées de cultures intensives. Les terrasses en retrait du cours d'eau sont également occupées 
par des plantations d'arbres ou aménagées en terrains de loisirs très entretenus, souvent 
agrémentés d'essences exotiques. Cette pratique concourt à propager des espèces exotiques 
envahissantes: Balsamine géante, Topinambour et Renouées du Japon et de Bohème. 
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Au droit de la haie de compensation, les prairies extensives sont exploitées en fauche, de façon 
extensive. Les bosquets et haies des milieux humides ont été conservés par l’exploitant agricole. 
Selon les objectifs de la Znieff, le maintien de ces milieux au sein de la plaine de Rang est un enjeu. 
Les travaux éviteront tout impact sur les bosquets et boisements humides. L’implantation de la haie 
s’adaptera à la présence de bosquets existants. Elle sera composée d’espèces typiques de 
boisements humides et permettra la mise en place d’habitats favorables aux oiseaux présents dans la 
vallée. L’utilisation d’accès existants et de moyens d’intervention légers permettra de limiter les 
impacts et d’éviter tassements et orniérages et plus généralement, de limiter les impacts en phase 
travaux. Les accès seront remis en état à la fin des travaux. Le maître d’ouvrage ne prévoit pas de 
mesures de compensation de ces travaux. L’Ae n’a pas d’observations sur ce point. 
2.4 Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 
Le site de Roche-Lez-Beaupré se situe au sein du site Natura 2000 «Moyenne vallée du Doubs» (ZSC 
n°FR4301294 et ZPS n°FR4312010). Conformément à l’article R. 414-22 du code de l’environnement, 
l’analyse des incidences est portée au dossier. Elle conclut que «le projet contribuera à conforter la 
richesse écologique du site Natura 2000», ce qui n'appelle pas d'observations de l'Ae. La situation du 
site de Rang au regard du réseau Natura 2000 devra être précisée et l’absence d’incidences négatives 
significatives étayée. 
2.5 Analyse de la recherche de variantes et du choix du parti retenu 
Six sites de compensation-Osselle 1, Osselle 3, Besançon Casamène, Besançon Rhodia, Rang et 
Roche-Lez-Beaupré -ont été étudiés ainsi que leur conjugaison (scénario 1: Rang et Roche-Lez-
Beaupré; scénario 2 Besançon Rhodia et Roche-Lez-Beaupré). Une analyse multicritères fait état des 
impacts négatifs de chacun de ces sites pour l’expansion des crues, sans évoquer les impacts 
éventuels sur les nappes. Elle omet plusieurs effets positifs: 

 l’évitement d’impacts sur les zones humides proches de la rivière ou le bénéfice liés à leur 
nécessaire dépollution dans le cas des sites de Besançon; 

 la possibilité de remettre en état des sites remblayés par le passé et aujourd’hui orphelins16 ; 

 la possibilité d’aménagements ne nécessitant pas ou peu d’entretien et donc susceptibles d’avoir 
une pérennité compatible avec la prévention d’événements d’occurrence centennale. 
 
La prise en compte de ces aspects aurait pu conduire à privilégier d’autres solutions que Roche-lès-
Beaupré ou Rang, même si elles semblent être plus rapides et moins coûteuses à mettre en œuvre. 
L’Ae recommande au maître d’ouvrage de poursuivre la recherche de solutions de compensations 
complémentaires et pérennes, sans négliger l’intérêt d’une remise en état des sites déjà anthropisés 
et en prenant en compte les impacts éventuels de l’infiltration des eaux du Doubs. 
2.6 Résumé non technique 
Le résumé non technique n’est pas aisément accessible dans le dossier. Il gagnerait à en être séparé. 
L’Ae recommande de présenter le résumé non technique dans un document séparé, et de prendre 

en compte dans celui-ci les recommandations de cet avis. 
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ANNEXE 2 : réponses de la DREAL 
 

MÉMOIRE EN RÉPONSE AUX OBSERVATIONS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

REGULARISATION DU REMBLAI DES MERCUREAUX DU CONTOURNEMENT SUD-OUEST 

DE BESANÇON – RN57 (25) 

1 INTRODUCTION 
Le CGEDD en tant qu’Autorité environnementale a transmis en date du 2 décembre son avis délibéré 
n°2020-52 relatif au dossier de régularisation du remblai des Mercureaux. 
Conformément à l’article L122-1 du code de l’environnement, le maître d’ouvrage doit apporter une 
réponse écrite à l’avis de l’autorité environnementale et mettre à disposition du public le contenu de 
l’avis et les réponses apportées. 
Ce présent mémoire vise donc à répondre aux principales remarques et recommandations émises 
dans l’avis de l’Autorité environnementale. 

LÉMENTS DE RÉPONSES D MAÎTRE D’OUVRAGE 

DUROJET 

2.1 PARTIE CONTEXTE, PRÉSENTATION DU PROJET ET ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX 
Dans cette partie, l’Autorité environnementale rappelle : 
- le contexte historique et le contenu du projet, 
- les éléments de présentation du projet, 
- Les différentes procédures historiquement menées dans le cadre du projet, 
- Les principaux enjeux environnementaux identifiés. 
L’Autorité environnementale établit un constat dans cette partie introductive et n’effectue ni 
remarques ni recommandations. 
Cette partie n’appelle pas spécifiquement de réponses du maître d’ouvrage, la DREAL Bourgogne – 
Franche-Comté. 

2.2 PARTIE CONCERNANT L’ANALYSE DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
En introduction à cette partie, l’Ae note que « L’étude d’impact est de lecture aisée et bien illustrée. 
Elle démontre que les aménagements de Rang et de Roche-lez-Beaupré permettent de compenser les 
volumes d’expansion de crue soustraits par la réalisation du remblai en lit majeur ». 

2.2.1 Concernant le périmètre de l’étude d’impact 
Recommandations de l’Ae 
Le périmètre de projet retenu pour l’étude d’impact se limite à la seule voie des Mercureaux. L’Ae 
considère qu’elle ne peut être considérée comme un projet dès lors qu’une faible part seulement de 
son trafic n’utilise que cette partie de la déviation, ainsi que ses mesures compensatoires et 
considère que ce tronçon seul n’est pas fonctionnel. 
Elle constate également que l’étude d’impact initiale, qui date de 1990, n’est pas actualisée mais 
simplement complétée d’une étude hydraulique de 2006 et de l’étude d’incidence de la création des 
deux sites de compensation des volumes d’expansion de crue. L’étude d’impact ne comprend ni 
analyse de l’état initial, ni démarche « éviter-réduire-compenser », si ce n’est sur les projets de 
compensation hydraulique. Les compléments apportés à l’étude d’impact initiale se limitent aux 
seules évaluations et compensations des impacts hydrauliques du remblai. L’Ae estime que cette 
interprétation aurait pu être acceptable si le juge administratif n’avait pas annulé l’autorisation du 
remblai mais seulement réformé l’arrêté préfectoral en exigeant la production des compensations 
hydrauliques. 
En forme de conclusion sur le périmètre du projet, L’Ae recommande « d’étendre le périmètre du 
projet à une partie fonctionnelle de la déviation de Besançon en présentant l’analyse d’un bilan 
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environnemental de ce projet et le cas échéant, de proposer des mesures complémentaires de 
réduction et de compensation des impacts actuels ». 
Réponse du Maître d’ouvrage : 
Concernant le périmètre du projet, le maître d’ouvrage a opté pour considérer la voie des 
Mercureaux comme périmètre du projet. Le périmètre du projet est décrit en p.30 du dossier (§4.1). 
Le choix de ce périmètre est argumenté par le fait de rester cohérent avec le périmètre de projet 
présenté à la DUP en 1990 ainsi que celui présenté en instruction Loi sur l’eau en 2006/2007. Dans le 
cadre de ces deux dossiers, la Voie des Mercureaux a été considérée comme une entité fonctionnelle 
et il ne semble pas y avoir lieu de remettre en cause ce choix. Par ailleurs, le maintien des contours 
du périmètre du projet permet d’assurer une certaine continuité dans le traitement réglementaire de 
la Voie des Mercureaux. 
Concernant l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2007 par jugement du Tribunal Administratif en 
date du 13 Novembre 2012, il doit être rappelé que celui-ci a été annulé « en tant qu’il autorise un 
remblai sur le lit majeur du Doubs sans mesures compensatoires ». Cet arrêté portait sur sept objets : 
- Ouvrage de franchissement du ruisseau des Mercureaux, 
- Busage provisoire du ruisseau des Mercureaux, 
- Ouvrage de franchissement du ruisseau des Contours, 
- Rétablissement du ruissellement naturel, 
- Remblaiement de la vallée du Doubs, 
- Franchissement du plateau de la Vèze, 
- Rejets routiers. 
L’arrêté du 11 décembre 2007 autorisant les travaux d’aménagement de la RN 57 pour le 
contournement Sud-Ouest de BESANCON dite « Voie des Mercureaux » est donc toujours en vigueur 
pour les dispositions autres que celles concernant le remblaiement de la vallée du Doubs. 
L’autorisation au titre de la loi sur l’eau est donc déjà délivrée mais nécessite, selon les termes du 
jugement du tribunal administratif de « procéder à la régularisation du remblai du remblai litigieux, 
dans le délai de 6 mois, une décision sur une demande d’autorisation comportant les mesures de 
compensations nécessaires … ». Ce rappel historique permet de confirmer que l’annulation de 
l’arrêté porte bien uniquement sur le remblaiement de la vallée du Doubs et que la régularisation 
réglementaire du dossier doit passer uniquement par la définition des mesures compensatoires 
hydrauliques du remblai (et les impacts/mesures associés) afin de se conformer aux préconisations 
du SDAGE (Disposition 8-03 du SDAGE RM 2016-2021). 
Enfin, la définition des mesures compensatoires hydrauliques du remblai en vallée du Doubs et la 
régularisation de l’autorisation de ce remblai n’a pas d’impact sur le reste de la section de la Voix des 
Mercureaux et sur le contenu de l’étude d’impact pour les autres thématiques environnementales 
d’où le choix de la DREAL d’actualiser l’étude d’impact uniquement sur le volet hydraulique du 
remblai et la définition des mesures compensatoires associées (y compris impacts/mesures). 

2.2.2 Concernant la régularisation et l’évaluation environnementale 
Recommandations de l’Ae 
L’Ae remarque qu’il est important que l’État puisse montrer que les mesures prévues par la loi sont 
bien mises en oeuvre (mise en demeure, sanctions administratives éventuellement, prescriptions 
temporaires de fonctionnement) et que la régularisation est en cours selon un calendrier précis. 
Pour l’Ae, ce n’est pas le cas dans ce dossier susceptible de présenter des enjeux pour la sécurité 
publique. 
Réponse du porteur de projet : 
Le présent dossier de régularisation a justement pour but de définir très précisément la stratégie de 
compensation et donc de permettre de démontrer que les solutions proposées permettent de 
répondre aux exigences techniques et réglementaires attendues. 
Un planning sommaire est présenté au dossier pour le site de Roche-Lez-Beaupré (§3.6 du dossier) 
afin de permettre de confirmer l’aboutissement de la démarche de régularisation. 
Afin de répondre à la remarque de l’Ae, le planning du projet de compensation a été précisé pour le 
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site de Roche-Lez-Beaupré. Un nouveau planning est présenté ci-dessous pour le site de Rang. 
Par ailleurs, il est rappelé que l’étude hydraulique réalisée en 2006 démontrait l’absence d’impact de 
l’aménagement sur la ligne d’eau du Doubs notamment en cas de crue. Les aménagements proposés 
dans le dossier participeront à une amélioration de la situation existante en termes d’inondations. 
Ainsi, le dossier n’est pas susceptible d’avoir des incidences sur la sécurité publique. 

2.2.3 Concernant l’état initial, les incidences et les mesures prises pour 

éviter, réduire et compenser les impacts 
• Remarque concernant l’évolution du risque inondation à l’arrière du remblai : 
Recommandation de l’Ae 
L’Ae indique que le volume soustrait à l’expansion des crues par le remblai a été réduit par la mise en 
communication des deux côtés du remblai, soit un gain de 36 000 m3. Des habitations étant 
implantées derrière le remblai, l’Ae s’interroge sur l’occupation actuelle de la zone d’expansion des 
crues et sur le risque encouru par leurs habitants. 
Dans ce contexte, L’Ae recommande de s’assurer que les habitations situées derrière le remblai ne 
sont pas soumises au risque d’inondation, ou à défaut, de remédier à cette situation ; 
Réponse du maître d’ouvrage : 
La mise en communication de l’arrière du remblai ne correspond pas à la création de zones 
d’expansions de crues nouvelles mais simplement à un maintien de l’inondabilité de l’arrière du 
remblai afin de limiter au maximum l’effet du projet sur les zones d’expansions de crues. 
Les deux cartes en page suivante, issues de l’étude hydraulique de Poyry de 2006 et jointe en pièce 7 
du dossier d’Autorisation environnementale permettent de visualiser très clairement l’absence de 
modifications des contours de la zone inondable et des hauteurs d’eau avant et après projet à 
l’arrière du remblai. 
Il n’y a donc pas d’augmentation du risque inondation à l’arrière du remblai par rapport à la situation 
initiale. Ce principe était d’ailleurs clairement exposé dès 2007 dans l’arrêté d’autorisation. 

• Remarque concernant l’absence de référence au plan de gestion des risques inondations (PGRI) 
Recommandation de l’Ae : 
L’AE s’interroge sur le fait que le dossier ne fasse pas référence au plan de gestion des risques 
d’inondation du bassin Rhône – Méditerranée. 
Réponse du maître d’ouvrage : 
Le Plan de Gestion du Risque Inondation n’a effectivement pas été évoqué dans la version de l’étude 
d’impact transmise à l’Ae. En revanche, la compatibilité avec le Plan de Prévention des Risques 
Inondations a été analysée que ce soit sur l’impact hydraulique du remblai des Mercureaux que sur 
l’interface avec les sites de compensation. 
Les PPRI reprennent et précisent les directives du PGRI et imposent donc des règles plus strictes. Au 
sein du PPRI, on note par exemple l’autorisation « des travaux d’aménagements hydrauliques 
destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux ou la qualité du milieu récepteur, ou à 
réduire, à conditions de respecter la réglementation ». 
Le projet de compensation vise à créer du volume inondable et s’inscrit donc pleinement dans 
l’esprit d’une réduction du risque inondation dans le bassin versant Doubs central. Les projets sont 
donc compatibles avec les PPRI et l’esprit du PGRI. 

• Remarques concernant la modélisation hydraulique des crues au niveau des sites de 
compensation et sur l’ensemble du bassin versant du Doubs 
Recommandation de l’Ae 
L’Ae précise que la présentation de l’effet des compensations à l’échelle de l’ensemble du bassin 
Saône-Doubs est absente du dossier, ainsi que l’analyse des effets cumulés avec les autres projets 
actuels ou réalisés depuis 2007 et de leurs compensations. Cette analyse aurait mis en évidence 
l’intérêt sur un bassin versant étiré comme celui du Doubs de disposer de sites de compensation 
positionnés bien à l’amont du remblai pour les crues les plus importantes. 
Dans ce contexte, l’Ae recommande d’inscrire les études de compensation dans un modèle 
dynamique de propagation de crues à l’échelle du bassin du Doubs, et d’y intégrer les autres projets 
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d’intervention sur le lit majeur. 
Réponse du maître d’ouvrage : 
Les projets de Roche-Lez-Beaupré et de Rang permettent de répondre au besoin de compensation 
volumique du remblai et de répondre aux prescriptions du SDAGE Rhône Méditerranée imposant la 
compensation de 100 % du volume cote pour cote pris sur le lit majeur pour la crue centennale. 
L’objectif compensatoire est donc bien volumique et non pas basé sur un objectif d’abaissement des 
lignes d’eaux même s’il est certain que les projets auront un effet positif sur cet aspect. 
Dans ce contexte, la DREAL ne juge pas nécessaire de connaître l’effet des mesures compensatoires 
sur les lignes d’eaux aux abords des projets de Roche-Lez-Beaupré et Rang. Les études hydrauliques 
réalisées permettent en revanche de parfaitement vérifier l’efficacité des travaux sur l’atteinte des 
objectifs de compensation volumique pour chaque niveau de crue (cote pour cote) et d’assurer un 
impact positif de l’évolution du risque inondation, localement ainsi qu’à l’échelle du bassin versant. 
Rappelons par ailleurs que les mesures de réduction prises au droit du remblai des Mercureaux 
(ouvrage de décharge sous le remblai de la voie des Mercureaux et sous la RN57) permettent 
d’assurer l’absence d’impact significatif sur la ligne d’eau et l’absence d’impact résiduel sur les biens 
et les personnes (cf. §5.5 de l’étude d’impact). 
Enfin, notons que la réalisation d’une modélisation hydraulique sur l’ensemble du bassin versant du 
Doubs, outre le fait qu’elle ne soit pas à l’échelle des projets de compensation présentés dans le 
dossier, n’apporterait pas de données nouvelles puisque l’effet attendu des mesures sur les lignes 
d’eaux restent local et faible (Cf §5.7.1.2 et §5.7.2.2). Il n’y donc pas d’intérêt à étudier les effets des 
projets sur l’ensemble du bassin versant du Doubs. 

• Remarques concernant l’entretien de la haie de Rang 
Recommandation de l’Ae 
L’Ae recommande de poursuivre l’entretien de la haie prévu à Rang au-delà des dix années prévues 
et de proposer des solutions garantissant cet entretien sur la durée de vie du remblai des 
Mercureaux. 
Réponse du maître d’ouvrage : 
Au stade d’élaboration du dossier d’Autorisation environnementale transmis à l’Ae, la DREAL avait 
d’ores et déjà acté l’entretien de la haie sur 10 ans par les entreprises de plantations devant réaliser 
les travaux. Cet entretien devra effectivement être complété grâce à la mise en place d’un 
conventionnement avec l’exploitant agricole. Celui-ci réalisera un entretien complémentaire à 
l’entretien de l’entreprise de travaux. 
Les discussions sont actuellement en cours avec l’exploitant agricole pour acter la signature de la 
convention d’entretien, au-delà de cette durée de 10 ans. 
Il est évident que l’État s’assurera de l’entretien de la mesure tant que le remblai sera en place. 

• Remarques concernant l’impact du projet sur les eaux souterraines : 
Recommandation de l’Ae 
L’Ae recommande d’analyser sur chacun des deux sites de compensation les risques d’inondation 
d’habitations par remontée de nappes et de pollution de la nappe ou de captages lors des 
phénomènes de crue et le cas échéant, de proposer des mesures d’évitement ou de réduction de ces 
risques. 
Réponse du maître d’ouvrage : 
La recommandation de l’Ae sur le volet eaux souterraines a entraîné la nécessité d’adapter le dossier 
en développant l’état initial et les impacts du projet sur cette thématique. 

• L’état initial de Rang doit être adapté comme suit : 
Le site de Rang s’inscrit dans la masse d’eau souterraine FRDG306 « Alluvions de la vallée du 
Doubs ». 
Les alluvions du Doubs sont hétérogènes, constituées de sables et graviers à éléments calcaires 
prédominants, pouvant être recouvertes de limons d’inondation peu perméables. Elles sont 
caractérisées par de fréquentes variations latérales de faciès, tant verticalement qu’horizontalement. 
Généralement, la base de ces alluvions est marquée par des gros galets et blocs faisant la transition 
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avec le substratum. L’épaisseur de ces alluvions est de 3 à 5 m, pouvant atteindre par endroits une 
dizaine de mètres. 
Les graviers de la nappe affleurent fréquemment. Celle-ci est donc peu protégée. Les limons 
superficiels qui recouvrent localement la nappe sont très perméables, offrant une faible protection. 
Sur le plan qualitatif, les teneurs élevées en pesticides et dans une moindre mesure en nitrates en 
raison de l’agriculture sur la plaine alluviale (transformation des pâtures en cultures) réduisent la 
qualité de la nappe. 
En termes d’usage, les principales collectivités de la vallée du Doubs exploitent cet aquifère pour 
l’alimentation en eau potable, dans un contexte de forte vulnérabilité aux pollutions. Aux abords du 
projet de la haie de Rang, il convient de signaler la présence des Puits de Mancenans à l’amont 
immédiat du projet. 
En 2018, l’état chimique des eaux souterraines des puits de Mancenans était bon. 
Les données locales précisent que la nappe alluviale se situe à environ 3m de la surface du sol. 
Bien que la nappe soit relativement affleurante, il convient de noter que les phénomènes 
d’inondation par remontée de nappes ne sont pas particulièrement connus sur les communes 
d’Appenans ou Mancenans. Les inondations connues sur ces deux communes concernent d’avantage 
des inondations par débordement du Doubs. 

• L’analyse des impacts sur les eaux souterraines sur Rang doit être adapté comme suit 
La réalisation de la haie entraîne une sur-inondation à l’amont de celle-ci lors des crues importantes 
(Q5 à Q100). L’impact potentiel identifié correspond à un impact de cet effet de sur-inondation sur 
les eaux souterraines entraînant : 
- Sur le plan qualitatif : une mise en contact des eaux potentiellement polluées en période de 
crues avec les eaux de nappes, 
- Sur le plan quantitatif : une remontée de nappes par infiltration des eaux de crues. 
Ces deux impacts apparaissent comme négligeables ou faibles du fait d’une sur-inondation qui sera 
effective pendant quelques heures ce qui peut être considéré comme négligeable eu égard aux 
fréquences de crues pour lesquelles la haie aura un effet à savoir tous les 5 à 100 ans (Cf tableau en 
fin de § 5.7.1.2 de l’étude d’impact). 

• L’état initial de Roche doit être adapté comme suit 
Le site de Roche-Lez-Beaupré s’inscrit dans la masse d’eau souterraine FRDG237 « Calcaires profonds 
des avants-monts dans la vallée du Doubs ». 
Comme pour une grande partie du Jura, deux niveaux aquifères potentiels se superposent : les 
calcaires du Jurassique moyen et ceux du Jurassique supérieur séparés par les marnes oxfordiennes, 
avec à la base un substratum liasique imperméable. Les calcaires du Jurassique moyen et supérieur 
sont karstifiés. Les affleurements de calcaires jurassiques montrent de nombreux gouffres, dolines, 
lapiez. 
Dans la vallée du Doubs aux abords de Besançon, la formation affleurante est principalement le 
Jurassique supérieur. Plusieurs forages ont recoupé dans le Jurassique moyen sous-jacent, un niveau 
karstifié correspondant en général au Bathonien, dont la zone d’alimentation s’étend en rive droite 
de la vallée du Doubs, la rive gauche appartenant à un autre système 
La nappe est libre, mais avec présence d’un karst profond dans le Jurassique moyen, en général 
captif, sous la vallée du Doubs. La vulnérabilité est forte du fait du système karstique. 
Vis-à-vis des usages, de nombreuses stations de pompages sont identifiées aux abords du projet de 
terrassement des berges de Roche-Lez-Beaupré avec notamment la station de pompage d’Arcier 
située à 600 m à l’amont hydrogéologique du projet. 
Enfin, Il convient de noter que les phénomènes d’inondation par remontée de nappes ne sont pas 
particulièrement connus sur la commune de Roche-Lez-Beaupré. Les inondations connues sur cette 
commune concernent d’avantage des inondations par débordement du Doubs. 

• L’analyse des impacts sur Roche-Lez-Beaupré doit être adapté comme suit : 
La réalisation des décaissements sur Roche-Lez-Beaupré entraîne localement des hauteurs d’eaux 
plus importantes et des inondations plus fréquentes de la zone terrassée. L’impact potentiel identifié 
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correspond à un impact de cet effet de sur-inondation sur les eaux souterraines entraînant : 
- Sur le plan qualitatif : une mise en contact des eaux potentiellement polluées en période de 
crues avec les eaux de nappes, 
- Sur le plan quantitatif : une remontée de nappes par infiltration des eaux de crues. 
Ces deux impacts apparaissent comme négligeables ou faibles du fait d’une sur-inondation qui sera 
effective pendant seulement quelques heures. Par ailleurs, les zones concernées par l’aménagement 
ne sont pas nouvellement inondées par les travaux mais seront simplement inondées plus 
fréquemment grâce à l’abaissement du niveau du terrain naturel. 

• Remarques concernant la réalisation des inventaires milieux naturels 
Recommandation de l’Ae 
L’Ae remarque que l’inventaire floristique et des habitats naturels a été réalisé en 2016, 2018 puis 
2020. Le dossier n’indique pas s’il a été établi sur un cycle de quatre saisons. 
Réponse du maître d’ouvrage : 
Les prospections ont effectivement été réalisées sur plusieurs années (2016, 2018 et 2020) mais aussi 
sur des saisonnalités différentes avec dans le détail : 
- Passage au printemps et en hiver en 2016 
- Passage en fin d’été en 2018 
- Passage en début de printemps en 2020 
Ces passages permettent d’avoir une vision globale, sur l’ensemble de l’année, des enjeux associés 
aux milieux naturels sur le site. L’absence de passage automnal n’est pas préjudiciable dans la 
mesure ou le projet impacte peu d’habitats pour les oiseaux et les chiroptères grâce à la conservation 
des arbres vieux ou remarquables (Cf Mesure MERo3 au § 5.7.2.4.1). 

• Remarques concernant le devenir des matériaux 
Recommandation de l’Ae 
Enfin, l’Ae rappelle que l’étude d’impact ne précise pas le devenir des déblais issus de cet 
aménagement, que ce soit à titre provisoire (stockage intermédiaire) ou définitif (valorisation ou 
élimination). Sans information sur cet aspect, il est difficile de conclure sur les impacts liés au devenir 
de ces déblais sur la biodiversité de leur site d’accueil et en particulier, sur les habitats. 
Réponse du porteur de projet : 
Un stockage provisoire sera effectivement potentiellement nécessaire en fonction de l’organisation 
de l’entreprise. Cette plateforme, localisable sur le plan de la page 41 de l’étude d’impact §4.3.2.2 (cf 
ci-dessous) servira uniquement à un stockage très limité dans le temps des matériaux avant leur 
évacuation. 
 

Concernant la gestion définitive des matériaux excédentaires, il était effectivement uniquement 
précisé que le maître d’ouvrage étudierait les potentialités pour distribuer les matériaux à d’autres 
porteurs de projets qui envisageraient de redonner les matériaux alluvionnaires à la rivière Doubs 
afin de permettre la réduction du déficit de matériaux dans le cours d’eau. 
Il est utile de compléter sur le fait que le maître d’ouvrage imposera des contraintes dans le futur 
contrat de travaux afin d’imposer à l’entreprise attributaire du marché de : 
- Réaliser à minima une mise en décharge des matériaux si aucune solution de valorisation 
n’est trouvée. 
- Faire agréer au maître d’ouvrage l’exutoire final des matériaux permettant ainsi d’assurer le 
fait que les matériaux ne seront pas impactant pour le milieu naturel (zone humide 
notamment), 
- Tracer précisément chaque m3 de matériaux afin de s’assurer du respect de l’engagement 
pris. 

2.2.4 Concernant l’évaluation des incidences sur les sites Natura 

2000 
L’AE n’effectue pas d’observations sur cette partie du dossier. 
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2.5 Concernant l’analyse de la recherche de variantes et du choix 

du parti retenu 
Recommandation de l’Ae 
L’Ae recommande au maître d’ouvrage de poursuivre la recherche de solutions de compensations 
complémentaires et pérennes. 
Réponse du maître d’ouvrage : 
Les mesures proposées à Roche-Lez-Beaupré et Rang permettent d’atteindre les objectifs de 
compensation du SDAGE en termes de volume et de compensation cote pour cote. Ce point est 
d’ailleurs soulevé en préambule de la partie 2 de l’avis de l’Ae : L’étude d’impact « démontre que les 
aménagements de Rang et de Roche-lez-Beaupré permettent de compenser les volumes d’expansion 
de crue soustraits par la réalisation du remblai en lit majeur. » 
La pérennité des mesures est assurée par la mise en place de mesures de suivi décrites aux § 5.7.1.5 
et 5.7.2.5 du dossier et par la mise en place de conventions d’entretien avec les entreprises de 
travaux et les exploitants agricoles. 
Les mesures permettent donc de satisfaire les objectifs de compensation tout en assurant une 
pérennité de celles-ci. 

2.2.6 Concernant le résumé non technique 
Recommandation de l’Ae 
L’Ae recommande de présenter le résumé non technique dans un document séparé, et de prendre 
en compte dans celui-ci les recommandations de cet avis. 
Réponse du maître d’ouvrage : 
Le résumé non technique se situe effectivement en préambule de l’actualisation de l’étude d’impact. 
Afin de répondre à la demande de l’Ae, il sera proposé d’imprimer également le Résumé Non 
Technique afin de le positionner dans un document séparé du dossier. 
La DREAL propose par ailleurs d’insérer un dossier résumé qui récapitule l’ensemble du dossier et 
permet une prise de connaissance rapide pour le lecteur ne disposant pas de beaucoup de temps. 
Cette démarche facilitera la compréhension globale du dossier. 


