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La solution préférentielle était la variante 3, illustrée par la vue « photo-réaliste » ci-après :

ECHANGEUR DE SAINT-FERJEUX - VARIANTE 3 – SIMPLIFICATION DU « TREFLE » EXISTANT ET RETABLISSEMENT
SUPPLEMENTAIRE DE MOUVEMENTS (SOURCE : DOSSIER DE CONCERTATION PUBLIQUE DE 2017,
DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)

Une analyse comparative de ces trois variantes, présentée ci-dessous, a été réalisée selon des critères de
déplacements et d’insertion urbaine.

ECHANGEUR DE SAINT-FERJEUX – VUE « PHOTO-REALISTE » DEPUIS LA RD673-OUEST (RUE DE DOLE)
(SOURCE : DOSSIER DE CONCERTATION PUBLIQUE DE 2017, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)

ECHANGEUR DE SAINT-FERJEUX - PRESENTATION DES RESULTATS DE LA COMPARAISON DES VARIANTES 1,2 ET 3
(SOURCE : DOSSIER DE CONCERTATION PUBLIQUE DE 2017, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)

DREAL Bourgogne Franche-Comté
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6.2.2 LA MODIFICATION DES ACCES A MICROPOLIS
Parmi les grands équipements situés aux abords immédiats de la RN57, on compte le parc des expositions
Micropolis, le Pôle d’Échange Multimodal (PEM) composé d’un parking-relais et d’un pôle bus, et la station
de tramway « Micropolis ».
Le réaménagement de la RN57 nécessite de prendre en compte ces grands équipements, situés à ses
abords directs.
Le parc des expositions dispose à l’heure actuelle d’un accès direct depuis la RN57, mais il est peu lisible,
car uniquement dans le sens Sud-Nord. Le fonctionnement de cet accès est aujourd’hui problématique : les
entrées et sorties des visiteurs, piétons et véhicules, dont les flux sont importants et hétérogènes, car liés
aux évènements, provoquent des remontées de files sur la RN57.
L’enjeu du projet est donc d’organiser une desserte routière confortable à Micropolis et de faciliter son accès
par les transports collectifs et les modes doux.
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Une courte trémie couverte a donc été envisagée pour franchir la RN plus aisément et de manière plus
sécurisée, et relier le quartier de Planoise à Micropolis.

ACCES A MICROPOLIS - VARIANTE 1 – VARIANTE D’ACCES PAR L’ECHANGEUR DE PLANOISE
(SOURCE : ETUDES D’OPPORTUNITE, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)

MODIFICATION DES ACCES A MICROPOLIS – TREMIE COUVERTE DE FRANCHISSEMENT DE LA RN57
(SOURCE : ETUDES D’OPPORTUNITE, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)

Trois variantes ont été étudiées. Elles comprenaient toutes trois une trémie couverte et un nouveau
giratoire d’accès à l’entrée du site de Micropolis situé à l’Est de la RN57 :
▬ les deux premières variantes (variantes 1 et 2 ci-contre) organisaient l’accès à Micropolis à partir de

l’Ouest de l’échangeur de Planoise (boulevard Allende), en traversant la RN57 sur la trémie couverte ;
elles se différenciaient par la situation de la trémie, plus ou moins proche du giratoire créé à Micropolis
et par la possibilité laissée ou non de traverser les voies de tramway du boulevard Allende pour regagner
l’échangeur de Planoise ;
▬ la troisième variante, qui était la variante préférentielle, avait l’avantage de maintenir l’accès direct

qui contribue à l’attractivité de Micropolis et de proposer un itinéraire simple pour les usagers. Elle devait
également permettre de mettre en place un cheminement pour les modes doux depuis l’avenue
François-Mitterrand jusqu’à l’entrée de Micropolis.
ACCES A MICROPOLIS - VARIANTE 2 – VARIANTE D’ACCES PAR L’ECHANGEUR DE PLANOISE
(SOURCE : ETUDES D’OPPORTUNITE, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)

DREAL Bourgogne Franche Comté
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La vue « photo-réaliste » présentée ci-après permettait d’illustrer le fonctionnement de cette solution :

ACCES A MICROPOLIS - VARIANTE 3 – MAINTIEN DE L’ACCES A MICROPOLIS ET SIMPLIFICATION DE L’ITINERAIRE
(SOURCE : ETUDES D’OPPORTUNITE, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)

Une analyse comparative de ces trois variantes, présentée ci-dessous, a été réalisée selon des critères de
déplacements.

ACCES A MICROPOLIS – VUE « PHOTO-REALISTE » DEPUIS LE SUD DE MICROPOLIS
(SOURCE : ETUDES D’OPPORTUNITE, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)

6.2.3 LA BRETELLE DE SORTIE POUR LE QUARTIER DES
VALLIERES
La plupart des accès à la RN57 depuis les quartiers riverains sont complets, c’est-à-dire qu’ils permettent
l’entrée dans le quartier et la sortie de façon « symétrique », par les mêmes échangeurs, avec une bonne
lisibilité d’accès pour les usagers du contournement.
ACCES A MICROPOLIS - PRESENTATION DES RESULTATS DE LA COMPARAISON DES VARIANTES 1,2 ET 3
(SOURCE : ETUDES D’OPPORTUNITE, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)

La solution préférentielle était la variante 3. Cette solution prévoyait de conserver des accès directs à
Micropolis depuis la RN57 via le giratoire de Planoise. Elle comprenait la mise en place d’une bretelle
d’accès direct à Micropolis depuis ce giratoire, ainsi que la construction d’une trémie couverte pour franchir
la RN57 de manière aisée en sortie du site de Micropolis. Cette trémie permettait par ailleurs de relier le
quartier de Planoise à Micropolis pour les modes doux (piétons/cycles).

DREAL Bourgogne Franche-Comté
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Ce n’est pas le cas pour le quartier des Vallières (où se situent la polyclinique de Franche-Comté, la
jardinerie, un hôtel, le lycée professionnel Tristan Bernard et le lycée général et technologique Victor Hugo,
…) : il bénéficie actuellement d’une bretelle d’entrée dans le quartier, qui longe la RN57 depuis l’échangeur
de Planoise, mais la sortie s’effectue par l’intérieur du quartier de Planoise par la rue Bertrand Russel et le
boulevard Salvador Allende avant de pouvoir rejoindre le giratoire de Planoise.
Cette dissymétrie rend peu lisible l’accès pour les usagers et elle introduit un sentiment d’enclavement des
résidents et des équipements qui y sont implantés.
Pour améliorer cette situation, le projet prévoyait la création d’une bretelle d’accès à la RN57 en
direction de Beure depuis le giratoire de la rue Blaise-Pascal.
Page 158 / 311

RN57 - ACHEVEMENT DU CONTOURNEMENT DE BESANÇON – AMENAGEMENT DE LA SECTION COMPRISE ENTRE LES « BOULEVARDS » ET BEURE

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

6.2.5 LE FRANCHISSEMENT DU DOUBS ET LA CONNEXION A LA
VOIE DES MERCUREAUX
Dans le cadre du projet, l’ouvrage de franchissement du Doubs, comprenant actuellement deux voies
routières et un trottoir étroit pour les vélos et les piétons, nécessite un élargissement relativement important :
il doit en effet pouvoir accueillir les deux voies routières supplémentaires prévues dans le cadre de
l’opération, ainsi qu’une liaison douce qui permettra aux vélos et aux piétons de disposer d’une traversée
du Doubs confortable et sécurisée.
Trois variantes de franchissement du Doubs ont été étudiées en intégrant un « shunt » pour éviter que les
circulations de la voie des Mercureaux vers la RN57 empruntent le giratoire des Deux-Rives et contribuent
aux remontées de files comme c’est le cas actuellement.
Les variantes se différenciaient notamment par la longueur de ce « shunt » :
▬ la première variante (shunt « moyen ») prévoyait la création d’un nouvel ouvrage de franchissement

du Doubs en biais ; le giratoire des Deux-Rives continuait de jouer son rôle pour distribuer les
mouvements provenant ou allant vers l’Est et vers le Nord ;
CREATION D’UNE BRETELLE DE SORTIE VERS LA RN57 DEPUIS LE GIRATOIRE DE LA RUE BLAISE PASCAL (SOURCE : ETUDES D’OPPORTUNITE, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)

sur une plus grande longueur, et les mouvements « RN57 vers Beure » ou « RN57 vers la voie des
Mercureaux » étaient distribués au moyen d’un nouvel échangeur créé en rive droite du Doubs, à hauteur
de la Roche d’Or. Cette variante impactait le secteur protégé de la Roche d’Or ;
▬ la troisième variante prévoyait un shunt « court » en rive gauche du Doubs et la construction d’un

6.2.4 UN ACCES DEDIE A LA STATION D’EPURATION DE PORTDOUVOT

ouvrage de franchissement accolé à l’ouvrage existant. Cette variante nécessitait de modifier la
desserte du quartier des Piccotines à Beure puisque l’actuelle rue des Piccotines aurait alors débouché
sur la voie de shunt RN57 vers la RN83.

La station d’épuration de Port-Douvot n’est aujourd’hui accessible par les camions citernes, qui proviennent
majoritairement du Nord (de la Haute-Saône), qu’à partir de l’échangeur de Planoise, ce qui leur impose de
traverser les zones habitées en pied des collines par des voies étroites et inadaptées.
Afin de remédier à cette situation et aux nuisances de ces circulations pour les riverains, le projet prévoyait
un accès réservé aux camions citernes (avec barrière et contrôle d’accès), directement depuis la RN57 et
implanté le plus près possible de Port-Douvot.

CREATION D’UN ACCES DEDIE A LA STATION D’EPURATION DE PORT-DOUVOT DEPUIS LA RN57 - (SOURCE : ETUDES
D’OPPORTUNITE, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)

DREAL Bourgogne Franche Comté
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FRANCHISSEMENT DU DOUBS - VARIANTE 1 – VARIANTE DE SHUNT « MOYEN »
(SOURCE : ETUDES D’OPPORTUNITE, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)
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▬ dans la deuxième variante (shunt « long »), un ouvrage était créé pour franchir le Doubs en biais
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Une analyse comparative de ces trois variantes, présentée ci-dessous, a été réalisée selon des critères
environnementaux et de déplacements.

FRANCHISSEMENT DU DOUBS - PRESENTATION DES RESULTATS DE LA COMPARAISON DES VARIANTES 1,2 ET 3
(SOURCE : ETUDES D’OPPORTUNITE, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)
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La solution préférentielle était la variante 3. Il s’agissait de la variante qui préservait le mieux le
Doubs et la zone inondable qui lui est associée, et qui évitait le secteur protégé de la Roche d’Or.
Cette solution est illustrée par le vue « photo-réaliste » ci-après :

FRANCHISSEMENT DU DOUBS - VARIANTE 2 – VARIANTE DE SHUNT « LONG »
(SOURCE : ETUDES D’OPPORTUNITE, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)

FRANCHISSEMENT DU DOUBS – VUE « PHOTO-REALISTE » DEPUIS LA COMMUNE DE BEURE
(SOURCE : ETUDES D’OPPORTUNITE, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)

FRANCHISSEMENT DU DOUBS - VARIANTE 3 – VARIANTE DE SHUNT « COURT »
(SOURCE : ETUDES D’OPPORTUNITE, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)

DREAL Bourgogne Franche-Comté
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6.2.6 DES AMENAGEMENTS POUR LES MODES DOUX
Aujourd’hui, les cycles ne sont pas autorisés sur les voies des Montboucons et des Mercureaux mais ils
sont admis sur la section centrale du contournement, entre les « Boulevards » et la commune de Beure,
malgré des conditions de circulation compliquées et peu sécuritaires.
Après réalisation du projet, les cycles seront interdits d’un bout à l’autre du contournement.
L’aménagement de la RN57 présente donc l’opportunité de réorganiser la traversée cyclable de ce secteur.
Pour ce faire, l’intégration des modes doux était prise en compte sur l’ensemble du projet avec la création
de voies spécifiques qui permettraient d’assurer une continuité « modes doux » performante et sécurisée.
C’étaient environ 2 km d’aménagements cyclables en site propre nouveaux qui venaient compléter les
aménagements cyclables existants.
Il était prévu que ces aménagements soient complétés par des connexions spécifiques (cf. carte ci-après)
pour sécuriser les liaisons entre les quartiers situés d’un côté à l’autre de la RN57 :
▬ la création d’un passage inférieur sous la rue de Dole pour une traversée sécurisée de celle-ci, dans

le cadre du réaménagement de l’échangeur de Saint-Ferjeux 1 ;
▬ la création d’une passerelle piétons-cycles de franchissement de la RN57 entre le quartier de

Planoise et Micropolis Nord 2 ;
▬ l’utilisation de la trémie couverte à la hauteur de Micropolis pour le franchissement de la RN57 3 ;
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▬ la création d’une voie « modes doux » sur l’ouvrage de franchissement du Doubs pour relier

confortablement les deux rives, de Beure aux collines, et l’eurovéloroute N°6 Nantes-Budapest qui suit
le Doubs 4.

LOCALISATION DES AMENAGEMENTS CYCLABLES ENVISAGES DANS LE CADRE DU PROJET D’AMENAGEMENT DE LA
RN57 (EXTRAIT DU PLAN VELO DE BESANÇON)
(SOURCE : VILLE DE BESANÇON, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)

DREAL Bourgogne Franche Comté
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6.3 LES APPORTS DE LA PREMIERE PHASE DE
CONCERTATION PUBLIQUE (2017) ET LEUR PRISE EN
COMPTE DANS LES ETUDES ULTERIEURES
Une première phase de concertation publique a eu lieu du 17 octobre au 27 novembre 2017, pour présenter
le projet d’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure, étudié en études d’opportunité, et
les différentes variantes d’aménagement.
Les avis exprimés par le public lors de cette première phase de concertation publique ont conduit le Maître
d’ouvrage à apporter de nombreuses évolutions aux aménagements précédemment proposés. Ainsi, une
nouvelle phase d’études (études préalables à la DUP) a été lancée en 2018, dont l’objectif était de redéfinir
un aménagement qui réponde point par point aux avis exprimés.
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Le tableau ci-après présente la manière dont ont été pris en compte les avis exprimés par le public lors de
la concertation publique de 2017 dans le projet étudié en 2018-2019. Il est issu du dossier de la seconde
concertation publique de 2019.

DREAL Bourgogne Franche-Comté
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CE QUE LE PUBLIC A EXPRIME LORS DE LA CONCERTATION DE 2017
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DREAL Bourgogne Franche Comté
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Le plan ci-dessous présente les secteurs qui ont fait l’objet d’évolutions d’aménagements (numérotés de 1 à 8) suite à la première phase de concertation publique.

L’échangeur de Saint-Ferjeux et
une nouvelle desserte en bus
de Planoise

La modification des accès au
parc des expositions et des
congrès Micropolis et une liaison
modes doux avec Planoise

Un nouveau demi-échangeur
pour le quartier des Vallières

Une nouvelle proposition d’échangeur entre
la RN57, la RN83 et la route de Lyon

PLAN GENERAL DU PROJET – MISE EN EVIDENCE DES ELEMENTS MODIFIES EN 2018-2019 SUITE A LA PREMIERE PHASE DE CONCERTATION PUBLIQUE (2017)
(SOURCE : DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ)

DREAL Bourgogne Franche-Comté
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CE QUE LE PUBLIC A EXPRIME LORS DE LA CONCERTATION DE 2017
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DREAL Bourgogne Franche Comté
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Le plan ci-dessous présente les secteurs qui ont fait l’objet d’évolutions d’aménagements (numérotés de 1 à 13), suite à la première phase de concertation publique.

L’échangeur de Saint-Ferjeux et
une nouvelle desserte en bus
de Planoise

La modification des accès au
parc des expositions et des
congrès Micropolis et une liaison
modes doux avec Planoise

Un nouveau demi-échangeur
pour le quartier des Vallières

Une nouvelle proposition d’échangeur entre
la RN57, la RN83 et la route de Lyon

PLAN GENERAL DU PROJET – MISE EN EVIDENCE DES ELEMENTS MODIFIES EN 2018-2019 SUITE A LA PREMIERE PHASE DE CONCERTATION PUBLIQUE (2017)
(SOURCE : DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ)

DREAL Bourgogne Franche-Comté
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6.4 LES EVOLUTIONS DES AMENAGEMENTS, SECTEUR
PAR SECTEUR, PRESENTEES LORS DE LA SECONDE
PHASE DE CONCERTATION PUBLIQUE
6.4.1 L’ECHANGEUR DE SAINT-FERJEUX ET UNE NOUVELLE
DESSERTE EN BUS DE PLANOISE
Suite à la concertation de 2017, l’échangeur de Saint-Ferjeux a été largement remanié pour tenir compte
des remarques exprimées. Le projet intègre désormais la mise en place d’un giratoire sur la rue de Dole qui
permet l’ajout de nouveaux aménagements :
▬ une voie reliant la rue de Dole au giratoire de l’Amitié permettant le désenclavement du quartier Terre

Rouge ;
▬ un franchissement de la RN57 réservé aux bus et aux modes doux permettant de relier facilement le

quartier de Planoise à la rue de Dole ;

Pièce G – Étude d’impact

▬ un passage sous la rue de Dole pour les modes doux ;
▬ un accès au nord du site de Micropolis dédié aux exposants aux services de secours.

Ce nouvel aménagement permet en outre un fonctionnement optimisé de l’échangeur et de meilleures
conditions de circulation que dans le projet initial sur la rue de Dole.
Un nouveau projet d’échangeur de Saint-Ferjeux a ainsi été établi :
▬ il prévoit la mise en place d’un nouveau giratoire rue de Dole : ce giratoire donne accès à une

nouvelle voie reliant directement la rue de Dole au giratoire de l’Amitié. Cette voie permet de désenclaver
le quartier Terre Rouge et le quartier de l’Amitié et de soulager leurs voiries internes qui supportent
actuellement un trafic pour lequel elles ne sont pas adaptées. Ce nouveau giratoire permet également
d’aménager une sortie de Micropolis vers le Nord avec une voie parallèle à la RN57, permettant de se
rendre soit en direction du centre-ville, soit en direction de Châteaufarine, soit en direction du boulevard
Président John-Fitzgerald Kennedy. Cette voie parallèle à la RN57, qui longe le site de Micropolis depuis
le giratoire de Planoise jusqu’au nouveau giratoire de la rue de Dole, sera réservée aux bus et aux
modes doux en temps normal, et sera ouverte aux usagers de Micropolis lors des sorties de spectacles ;
▬ au total, trois mouvements dont les trafics sont très faibles (au maximum 75 véhicules par heure aux

heures de pointe du matin et du soir) ne seront pas rétablis : le double mouvement rue de Dole-Est
(centre-ville) <-> RN57-Nord, ainsi que le mouvement rue de Dole-Est (centre-ville) -> RN57-Sud.
Un ouvrage réservé aux bus et aux modes doux est prévu pour franchir la RN57 : il doit relier la rue des
Flandres-Dunkerque au nouveau giratoire de la rue de Dole, permettant ainsi d’améliorer la desserte en bus
du quartier de Planoise et d’offrir une traversée sécurisée de la RN57 pour les modes doux entre Planoise
et la rue de Dole.

ECHANGEUR DE SAINT-FERJEUX – AMENAGEMENTS PROPOSES POUR LE MODE ROUTIER EN SECONDE PHASE DE
CONCERTATION PUBLIQUE (2019) (SOURCE : DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)

Un passage inférieur est prévu sous la rue de Dole pour la voie modes doux qui longera la RN57.
Suite à la concertation de 2017, un travail spécifique a été réalisé pour améliorer les conditions d’accès des
riverains de la rue de Dole, en direction de Châteaufarine.
Le projet prévoit la réalisation d’une voirie d’accès (une seule voie), séparée physiquement de la rue de
Dole, munie aux deux extrémités d’une aire de croisement / retournement, connectée à la rue Alfred Kastler.
Cela permettra une sécurisation des entrées et sorties des habitations riveraines.
DREAL Bourgogne Franche Comté
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ECHANGEUR DE SAINT-FERJEUX – VUE « PHOTO-RÉALISTE » PRÉSENTÉE DANS LE DOSSIER DE LA
2ÈME CONCERTATION PUBLIQUE (2019) (SOURCE : DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ)

ECHANGEUR DE SAINT-FERJEUX – AMENAGEMENTS PROPOSES POUR LES TRANSPORTS EN COMMUN LORS DE LA
2ÈME PHASE DE CONCERTATION PUBLIQUE (SOURCE : DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)

DREAL Bourgogne Franche-Comté
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ECHANGEUR DE SAINT-FERJEUX – AMENAGEMENTS PROPOSES POUR LES MODES DOUX LORS DE LA 2ÈME PHASE DE
CONCERTATION PUBLIQUE (2019) (SOURCE : DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)
ECHANGEUR DE SAINT-FERJEUX – VUES « PHOTO-RÉALISTES » DU FUTUR ÉCHANGEUR PRÉSENTÉES DANS LE
DOSSIER DE LA 2ÈME CONCERTATION PUBLIQUE EN 2019 (SOURCE : DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)

DREAL Bourgogne Franche Comté
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6.4.2 LA MODIFICATION DES ACCES A MICROPOLIS ET UNE
LIAISON MODES DOUX AVEC LE QUARTIER DE PLANOISE
La variante préférentielle d’aménagement présentée lors de la concertation publique de 2017 prévoyait de
conserver des accès directs à Micropolis depuis la RN57 via le giratoire de Planoise. Elle proposait la mise
en place d’une bretelle d’accès direct à Micropolis depuis ce giratoire, ainsi que la construction d’une trémie
couverte pour franchir la RN57 de manière aisée en sortie du site de Micropolis. Cette trémie permettait par
ailleurs de relier le quartier de Planoise à Micropolis pour les modes doux. Lors de la concertation de 2017,
la demande d’étudier la possibilité d’une sortie du site de Micropolis sur la RN57 vers le Nord a été largement
relayée.
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A l’issue de la phase de concertation publique, la gestion de la phase de travaux a par ailleurs été
approfondie : le chantier d’une trémie couverte sur une route nationale circulée est toujours complexe et,
dans le cas présent, de tels travaux pouvaient conduire à des difficultés importantes dans les accès à
Micropolis. Les études approfondies de la trémie ont mis en évidence que la réalisation des travaux
d’approfondissement de la RN57 à 2,5 m en dessous de son niveau actuel tout en conservant la circulation
des usagers ne permettaient pas de maintenir l’accès à Micropolis pendant au moins un an et demi. Ainsi,
un accès alternatif à Micropolis devait être étudié pour cette phase de chantier.

MODIFICATION DES ACCES A MICROPOLIS – PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT DE LA RN57 DEDIEE AUX MODES
DOUX QUI PERMET DE RELIER LE QUARTIER DE PLANOISE A MICROPOLIS
(SOURCE : DOSSIER DE LA 2NDE CONCERTATION PUBLIQUE (2019), DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ)

Ainsi, toutes ces réflexions ont abouti à profiter de l’échangeur existant de la Malcombe pour créer un accès
via le Chemin de la Malcombe au site de Micropolis, avec une voirie permettant de remonter le dénivelé
existant. Cette nécessité de créer un accès alternatif au site pendant une durée importante a conduit à se
réinterroger sur la réalisation de la trémie couverte, ouvrage coûteux et engendrant des phases de travaux
très délicates. La trémie avait par ailleurs une emprise foncière importante sur le devant du site de
Micropolis, ce qui en réduisait la surface exploitable lors de grands événements tels que la Foire Comtoise.

Dans cette nouvelle proposition d’aménagement, la desserte en bus de Micropolis s’organise au moyen :

Ainsi, l’accès et l’entrée principale de Micropolis ont été complètement revus et déplacés au niveau de
l’actuelle extrémité de la rue du Docteur Bernard Mouras. Dans cette nouvelle proposition, les entrées et
sorties du site s’effectuent grâce à un giratoire créé à l’intersection entre le chemin de la Malcombe et l’accès
existant depuis l’avenue François Mitterrand, et une nouvelle voirie permettant d’accéder depuis ce giratoire
à la nouvelle entrée principale de Micropolis.

Les arrêts de bus sont maintenus au plus près du site de Micropolis : l’un, côté Micropolis, sur la voie
parallèle directement après le giratoire, l’autre, côté Planoise, sur la voie dédiée sortant de la RN57 pour
aller desservir le Pôle d’Échanges Multimodal.

Cette nouvelle configuration permet d’optimiser le remplissage des parkings du site.

Par ailleurs, la nouvelle voie parallèle à la RN57 et longeant le site de Micropolis, dédiée aux transports en
commun, pourra exceptionnellement être ouverte aux usagers de Micropolis pour leur permettre de regagner
directement le nouveau giratoire de la rue de Dole (notamment lors des sorties de spectacles). L’accès
actuel du site sera conservé en sortie, mais ne sera plus utilisable en entrée.

Avec cette nouvelle entrée principale, la solution « trémie couverte », telle qu’elle était proposée en
2017, est abandonnée (puisqu’il n’est plus nécessaire de faire passer la voie de sortie de Micropolis audessus de la RN57).
Des voies modes doux sont prévues de part et d’autre de la RN57, côté Micropolis et côté Planoise.,
complétées par une passerelle dédiée aux modes doux, dotée d’une rampe et d’escaliers pour prendre
en compte le relief du secteur, reliant Planoise (à proximité de l’église Saint-François d’Assise) à la nouvelle
entrée de Micropolis et aux installations sportives de la Malcombe.

DREAL Bourgogne Franche-Comté
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▬ d’une voie parallèle à la RN57 longeant le site de Micropolis, reliant le giratoire de Planoise au nouveau

giratoire de la rue de Dole ;
▬ du rétablissement de la bretelle de sortie de la RN57 accédant directement au Pôle d’Échanges

Multimodal et dédiée aux transports en commun.

Une voie d’accès à Micropolis par le Nord, réservée aux véhicules de pompiers, de secours et aux
exposants, est créée à partir du nouveau giratoire de la rue de Dole.

Une attention particulière sera accordée à la séparation et à la sécurisation des flux devant le stade Michel
Vautrot (à la Malcombe) pour que l’accès au parking ne croise pas les flux de visiteurs de Micropolis.
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MODIFICATION DES ACCES A MICROPOLIS – AMENAGEMENTS PROPOSES POUR LE MODE ROUTIER LORS DE LA
SECONDE PHASE DE CONCERTATION PUBLIQUE (2019) (SOURCE : DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ)

MODIFICATION DES ACCES A MICROPOLIS – AMENAGEMENTS PROPOSES POUR LES TRANSPORTS EN COMMUN
LORS DE LA SECONDE PHASE DE CONCERTATION PUBLIQUE (2019) (SOURCE : DREAL BOURGOGNE FRANCHECOMTE)

DREAL Bourgogne Franche Comté
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6.4.3 UN NOUVEAU DEMI-ECHANGEUR POUR LE QUARTIER DES
VALLIERES
La proposition de 2017 intégrait la réalisation d’un giratoire sur la rue Blaise Pascal auquel était reliée une
nouvelle bretelle de sortie du quartier des Vallières vers la RN57-Sud en direction de Beure. Par ailleurs, la
DREAL s’était engagée à étudier la faisabilité de la mise à double sens de la rue Blause Pascal, entre le
giratoire Blaise Pascal et l’échangeur de Planoise.
La nouvelle proposition présentée lors de la concertation de 2019 intègre, comme cela était déjà prévu en
2017, une bretelle de sortie du quartier des Vallières vers Beure. La faisabilité de la mise à double sens de
la rue Blaise Pascal a été étudiée, mais elle induit d’importantes difficultés de circulation au niveau du
giratoire de Planoise : l’arrivée de cette nouvelle voirie réduit en effet la durée de feu vert pour les voiries
existantes arrivant sur le giratoire, ce qui occasionne des ralentissements supplémentaires en heure de
pointe. Un aménagement supplémentaire qui devrait permettre d’améliorer la desserte du quartier a été
intégré : il s’agit d’une bretelle directe depuis la RN57, située après le giratoire de Planoise : ainsi, pour
accéder au quartier des Vallières, les usagers ne sortiraient plus au giratoire de Planoise, mais sortiraient
après, en venant de la RN57-Nord.
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Cette nouvelle proposition de demi-échangeur a pour conséquence une amélioration des conditions de
circulation au niveau de giratoire de Planoise puisque celui-ci se voit délesté d’environ 10 % de son trafic
total en heure de pointe.

MODIFICATION DES ACCES A MICROPOLIS – AMENAGEMENTS PROPOSES POUR LES MODES DOUX LORS DE LA
SECONDE PHASE DE CONCERTATION PUBLIQUE (2019) (SOURCE : DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)

NOUVEAU DEMI-ECHANGEUR POUR LE QUARTIER DES VALLIERES – FONCTIONNEMENT DES BRETELLES DEPUIS ET
VERS LA RN57 (PROJET PRESENTE LORS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE DE 2019) (SOURCE : DREAL BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE)

Enfin, la voie modes doux existante reliant le boulevard Salvador Allende à la rue Blaise Pascal est
également rétablie dans le cadre du projet.

DREAL Bourgogne Franche-Comté
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Enfin, la voie modes doux existante reliant le boulevard Salvador Allende à la rue Blaise Pascal est
également rétablie dans le cadre du projet.
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bidirectionnelles est donc bien adaptée à la répartition des flux de trafic et permet de les écouler de
manière fluide ;
▬ une passerelle indépendante pour les modes doux, qui permet aux piétons et aux cyclistes de franchir

le Doubs indépendamment des trafics automobiles sur un ouvrage dédié et connecté directement au
réseau modes doux existant le long du Doubs.
Côté Sud, l’échangeur du Champ-Melin est connecté au chemin des Vallières à Port-Douvot (côté pair) afin
d’organiser un accès sécurisé et direct pour les camions desservant la station d’épuration de Port-Douvot.
L’accès au chemin pourra être réglementé et n’être autorisé qu’à ces camions.
Côté Nord, à proximité du chemin du Champ-Melin, le tracé du chemin des Vallières à Port-Douvot (côté
impair) sera décalé pour permettre l’implantation du nouvel échangeur.
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Depuis le giratoire de Planoise, les modes doux pourront circuler le long de la RN57 sur une voie en site
propre (existante) jusqu’au niveau du nouvel échangeur, puis ils emprunteront une voie en site propre à
aménager sur le chemin des Vallières à Port-Douvot (côté impair). Cette voie est conçue sur le modèle de
l’aménagement existant sur le chemin d’Avanne à Velotte au bord du Doubs, c’est-à-dire que le chemin des
Vallières à Port-Douvot ne sera aménagé qu’à une seule voie de circulation, et la voie modes doux en site
propre est séparée par des potelets (poteaux en bois). Un système « d’écluses » (élargissements ponctuels
de la chaussée) implantées de manière régulière permet les croisements des véhicules.

FIGURE 2 : NOUVEAU DEMI-ECHANGEUR POUR LE QUARTIER DES VALLIERES – AMENAGEMENTS PROPOSES POUR
LE MODE ROUTIER ET POUR LES MODES DOUX (PROJET PRESENTE LORS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE DE 2019)
(SOURCE : DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)

6.4.4 UNE NOUVELLE PROPOSITION D’ECHANGEUR ENTRE LA
RN57, LA RN83 ET LA ROUTE DE LYON
Lors de la concertation publique de 2017, la proposition de variante préférentielle présentée a été remise
en cause par les riverains et la commune de Beure, et plus généralement par beaucoup de contributeurs
qui ont exprimé des doutes sur sa capacité à écouler le trafic. Suite à la concertation, une étude approfondie
de trafic a été réalisée, montrant que des congestions subsisteraient dans un tel scénario, et qu’il était
nécessaire d’en étudier un nouveau.
L’étude de l’échangeur a été reprise dans son intégralité en tentant de s’éloigner du secteur de très fortes
contraintes que représentent le Doubs et la Roche d’Or. L’analyse environnementale a démontré que le
secteur du Champ-Melin est celui qui présente le moins de contraintes (les contraintes foncières y sont
également plus faibles), tout en étant situé relativement proche du Doubs et de l’échangeur actuel (environ
750 mètres). Ainsi, le projet d’aménagement a été entièrement revu et prévoyait désormais :
▬ un échangeur complet « à lunettes » à proximité du chemin du Champ-Melin : à partir de cet échangeur,

deux infrastructures différentes repartent en direction du Doubs :
▬ la RN57 bidirectionnelle (une voie dans chaque sens), qui franchit le Doubs pour se connecter
directement à la Voie des Mercureaux par un nouveau viaduc ;
▬ la RN83 bidirectionnelle (une voie dans chaque sens), qui correspond à la chaussée existante, se
connectant au double giratoire de Beure puis à la RN83 et à la RD683 en franchissant le Doubs sur
l’ouvrage existant qui est maintenu. Les études de trafic ont en effet montré que les flux de trafic en
heure de pointe du matin et du soir entre la Voie des Mercureaux et l’échangeur de Beure (Route de
Lyon/RD683 et RN83) étaient relativement proches. Cette configuration à deux routes
DREAL Bourgogne Franche Comté
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FIGURE 3 : NOUVEL ECHANGEUR DU CHAMP-MELIN PRESENTE LORS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE DE 2019
(SOURCE : DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)
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Le projet prévoit également que l’un des délaissés de l’échangeur du Champ-Melin soit mis à profit pour
créer une aire de contrôle des poids lourds : il s’agit d’un espace clos, qui est ouvert uniquement en présence
des forces de l’ordre et des contrôleurs des transports terrestres. Il permet le stationnement simultané de
quatre poids lourds qui sont soumis à un contrôle approfondi (temps de conduite des chauffeurs, respect de
la réglementation relative au transport de marchandises...). En effet, à l’heure actuelle, le contrôle des poids
lourds sur la RN57 en entrée de Besançon s’effectue sur les surlageurs existantes au niveau de l’échangeur
de Planoise.

NOUVEL ECHANGEUR DU CHAMP-MELIN ET FRANCHISSEMENT DU DOUBS – AMENAGEMENTS PROPOSES POUR LE
MODE ROUTIER (PROJET PRESENTE LORS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE DE 2019) (SOURCE : DREAL
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)

DREAL Bourgogne Franche-Comté
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NOUVEL ECHANGEUR DU CHAMP-MELIN ET FRANCHISSEMENT DU DOUBS – AMENAGEMENTS PROPOSES POUR LES
MODES DOUX (PROJET PRESENTE LORS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE DE 2019) (SOURCE : DREAL BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE)

Page 174 / 311

RN57 - ACHEVEMENT DU CONTOURNEMENT DE BESANÇON – AMENAGEMENT DE LA SECTION COMPRISE ENTRE LES « BOULEVARDS » ET BEURE

La seconde concertation publique sur le projet, s'est déroulée dans un climat positif et contributif. Les
participants à la concertation étaient très majoritairement des personnes ou des acteurs directement
concernés par le projet : riverains de la RN57, habitants de Besançon, de Beure ou de communes de
l'agglomération, usagers de la route et des différents modes de transport, associations, entreprises et élus.
Les contributions et les arguments exposés au cours de la concertation sont de qualité et approfondis : ils
permettent de disposer d'attentes concrètes utiles pour faire encore évoluer le projet. Par rapport à la
première phase de concertation en 2017, cette nouvelle étape a permis de renouveler le constat sur les
difficultés actuelles de la section " Boulevards-Beure " de la RN57.
Elle a fait émerger des avis contrastés sur l'opportunité du projet : des personnes considèrent de façon très
générale que les projets routiers ne sont plus à l'ordre du jour dans le contexte du changement climatique,
d'autres insistent sur la nécessité d'apporter de la fluidité et de la capacité sur l'axe de la RN57 pour les
déplacements du quotidien et apprécient les compléments apportés par rapport à 2017 pour la desserte des
quartiers, les transports en commun et les modes doux. Sur ce point, des réponses ont été apportées dans
le document de concertation, lors de la réunion publique et dans le bilan de la concertation.
De nombreuses contributions portent sur les aménagements envisagés et expriment des attentes concrètes.
La DREAL s'est donc engagée, dans le bilan de la concertation publique, à les prendre en compte pour la
suite des études, et notamment :
L'étude d'impact sur l'environnement devra analyser les impacts du projet et à préciser les mesures à mettre
en œuvre pour si possible les éviter, les réduire ou le cas échéant les compenser. Elle permettra d'apporter
des réponses précises aux questions posées lors de la concertation, notamment pour ce qui concerne la
prise en compte du bruit, de la qualité de l'air et des enjeux pour les milieux naturels, en particulier les
passages pour la faune.
L'échangeur du Champ Melin va faire l'objet d'études techniques approfondies pour répondre aux
remarques formulées par le public. L'un des objectifs sera de travailler sur sa compacité pour minimiser les
besoins de foncier et ses impacts sur l'environnement, tout en supprimant, si c'est possible, l'un des
giratoires.

▬ avec la pépinière et la Communauté Emmaüs pour leur capacité de stationnement en intégrant

l'aménagement d'une aire de contrôle des poids lourds ;
▬ avec les associations et représentants des modes actifs afin de garantir un projet le plus attractif et

sécurisé possible pour ces modes ;
▬ avec les services de Grand Besançon Métropole et de la Ville de Besançon et les associations de

quartier dans le cadre du PNRU (Programme National pour la Rénovation Urbaine) pour optimiser
le positionnement, la lisibilité et l'accessibilité des continuités modes doux afin de minimiser l'effet
de coupure au niveau de Micropolis.
Suite à cette seconde phase de concertation publique, le maître d'ouvrage a donc repris les études
techniques pour faire évoluer le projet et répondre aux remarques exprimées. Ainsi, l'échangeur du ChampMelin a fait l'objet d'études techniques approfondies, notamment dans le but de travailler sur la limitation de
l'impact sur le foncier et d'améliorer son intégration paysagère. L'échangeur de type lunettes avec deux
carrefours giratoires de part et d'autre de la RN57 a été compacté et ne prévoit désormais plus qu'un seul
giratoire, situé du côté d'Emmaüs.
Le maître d'ouvrage a également pris en compte l'opposition exprimée par les riverains du chemin des
Mottes : le projet a été adapté pour que celui-ci soit sans accès direct à la nouvelle voie aménagée entre la
rue de Dole et le giratoire de l'Amitié.
Au niveau du demi-diffuseur des Vallières, le carrefour giratoire a été remplacé par un carrefour à feux.
Enfin, compte-tenu des discussions qui ont eu lieu suite à la concertation publique avec les riverains de la
route de Dole, l'aménagement d'une voie de desserte des habitations a été sortie du projet de la RN57 : en
effet, cet aménagement - s'il permettra de faciliter et sécuriser les accès aux habitations - n'est pas
indispensable dans le cadre du projet de réaménagement de la RN57 (puisque le projet ne dégrade pas la
situation actuelle). Or les études détaillées ont montré que la réalisation d'un tel aménagement aurait un
impact sur le foncier des riverains et même sur du bâti existant. Ainsi, compte-tenu de l'opposition de certains
riverains vis-à-vis de cette problématique de foncier, il a été décidé de ne plus intégrer ce projet de voirie de
desserte au projet d'aménagement de la RN57.
Le projet définitif, tenant compte des observations formulées lors des deux phases de concertation publique,
est présenté en partie suivante.
Le projet définitif, tenant compte des observations formulées lors des deux phases de concertation publique,
est présenté en partie 3 de la présente étude d’impact (Partie 3. « Description du projet »).

Le projet sera adapté pour que le Chemin des Mottes ne soit pas ouvert sur la nouvelle voie directe
envisagée entre la Route de Dole et le giratoire de l'Amitié.
Une discussion sera engagée avec le gestionnaire de voirie concerné sur la possibilité d'un passage de la
Rue de la Parisienne en sens unique, en fonction du volume de trafic qui pourrait être généré dans cette rue
avec le projet.
Des échanges spécifiques seront organisées lors des études détaillées à venir, et notamment avec :
▬ le Laboratoire de Terre Rouge pour trouver des solutions de stationnements alternatifs à proximité,

afin que son activité ne soit pas pénalisée par la nouvelle voie directe envisagée entre la Route de
Dole et l'échangeur de l'Amitié ;
▬ avec les riverains de la Route de Dole sur leurs propositions, en particulier celle d'un raccordement

de la voie de desserte envisagée à la Rue Einstein ;
▬ avec la Ville de Besançon, Grand Besançon Métropole et les riverains sur l'aménagement du demi-

échangeur envisagé dans la Rue Blaise Pascal et ses effets sur la circulation dans le quartier ;
▬ avec les riverains du Chemin du Champ Melin et du Chemin des Vallières (côtés pair et impair) sur

l'échangeur du Champ Melin et leurs différentes questions relatives à la desserte, aux accès, à la
mixité voiture-modes doux, etc. ;
DREAL Bourgogne Franche Comté
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6.5 LES APPORTS DE LA SECONDE PHASE DE
CONCERTATION PUBLIQUE (2019) ET LA PRISE EN
COMPTE DANS LES ETUDES DE LA SOLUTION
RETENUE
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7. MESURES D’EVITEMENT

Plusieurs variantes de franchissement du Doubs et de connexion de la RN57 réaménagée à la voie des
Mercureaux ont été étudiées.

La doctrine nationale relative à la séquence « Éviter, Réduire, Compenser » (ERC) : les effets sur
l’environnement concernent l’ensemble des thématiques de l’environnement, et notamment les milieux
naturels. Cette doctrine est le fruit d'une réflexion collective, menée par le ministère de l’écologie, qui a pour
vocation de rappeler les principes qui doivent guider, tant les porteurs de projets que l'administration, pour
faire en sorte d'intégrer correctement l'ensemble des thématiques de l'environnement, y compris la
protection de l'eau et de la biodiversité, à la conception des projets d’aménagement. La doctrine s’applique
de manière proportionnée aux enjeux dans le cadre des procédures administratives préalables à la
réalisation du projet (étude d’impact et autorisation environnementale notamment). Elle impose de
rechercher en premier lieu l’évitement des impacts négatifs du projet, notamment dès la phase de
conception du projet, avant de rechercher des mesures de réduction et, en cas d’impacts résiduels, de
compensation de ces effets.
En réponse aux effets potentiels susceptibles d’être générés par le projet, les types de mesures pouvant
être mises en œuvre, dans le cadre de la séquence ERC, sont présentées dans le tableau suivant.
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Dans le cadre du projet, la première étape a été de mettre en exergue à l’issue de l’état initial les zones
d’enjeux les plus forts ou de cumul d’enjeux. Ensuite, le projet dans sa conception a intégré la dimension
environnementale, en cherchant en priorité, et au regard de la faisabilité technique, à éviter ces enjeux.

Les premières propositions de localisation du nouvel échangeur restaient à proximité de l’échangeur existant
à Beure, soit à proximité du Doubs et du site classé de la Roche d’Or.
Par la suite, les études de l’échangeur et du franchissement du Doubs ont été reprises, afin de s’éloigner
de ce secteur à fortes contraintes hydrauliques et patrimoniales. Ainsi, un nouvel échangeur entre la RN57,
la RN83 et la route de Lyon est proposé dans le secteur du Champ-Melin, qui de plus présente des
contraintes foncières moindres, tout en étant situé relativement proche du Doubs et de l’échangeur actuel
(environ 750 mètres).
▬ Recherche d’un tracé limitant les impacts sur la ZNIEFF de type I « Colline de Planoise »,

secteur présentant des enjeux environnementaux
L’aire d’étude comprend un territoire à enjeux environnementaux : la ZNIEFF de type I dénommée « Colline
de Planoise », située au Sud-Est de l’aire d’étude.
La limitation des emprises du projet a permis d’éviter des secteurs de déboisement, ce qui permet de limiter
l’impact brut direct du projet sur les espèces de cette ZNIEFF.

Les mesures d’évitement ou de suppression :
Définition : mesure qui modifie un projet afin de supprimer un impact négatif identifié que ce projet
engendrerait.
Les mesures d’évitement consistent en une modification, un déplacement ou une suppression
d’aménagement qui permet d’en supprimer totalement les effets. C’est l’étude de différentes alternatives au
projet initial, en comparant les incidences potentielles, qui conduit à éviter les incidences d’une solution plus
impactante en matière d’environnement.
Ces mesures sont donc généralement mises en œuvre ou intégrées dans leur conception :
- soit en raison du choix d'un parti d’aménagement qui permet d'éviter un effet jugé inacceptable pour
l'environnement ;
- soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source (utilisation d'engins
ou de techniques de chantier particuliers…).
Les catégories de référence mentionnées ci-après sont issues du guide d’aide à la définition des mesures
Éviter Réduire Compenser (publication Commissariat Général au Développement Durable, janvier 2018).)

7.1 MESURES D’EVITEMENT « AMONT » EN PHASE DE
CONCEPTION
▬ Évitement du site de la Roche d’Or présentant les enjeux patrimoniaux les plus forts et

EVITEMENT PAR LE TRACE RETENU DE LA ZNIEFF DE TYPE I « COLLINE DE PLANOISE » (SOURCE : EGIS)
AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE EN ROUGE, ZNIEFF « COLLINE DE PLANOISE » EN VERT, TRACE EN BLEU

de la zone inondable du Doubs
L’un des enjeux du projet d’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure est le
réaménagement de l’échangeur existant entre la RN57 en provenance de Besançon, la voie des
Mercureaux, la RN83 et la route de Lyon (RD683).
DREAL Bourgogne Franche-Comté
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▬ Abandon de la trémie entre le quartier de Planoise et Micropolis

Le projet prévoyait initialement la réalisation d’une trémie couverte entre le quartier Planoise et Micropolis
de manière à pouvoir conserver l’entrée/sortie du site à son emplacement actuel. Cela permettait également
de créer une connexion modes doux entre le quartier de Planoise et Micropolis.
La réalisation de cet ouvrage aurait nécessité l’abaissement de la RN57 existante de plusieurs mètres et
aurait conduit à un phasage travaux long et compliqué pour maintenir en permanence la circulation sur la
RN57. Par ailleurs, la réalisation de cette trémie ne permettait pas de maintenir l’accès au site de Micropolis
pendant les travaux, donc il était nécessaire de créer un accès alternatif au site. Enfin, la réalisation de
l’abaissement de la RN57 aurait également eu un impact important sur les réseaux existants sous la RN57
actuelle (réseau unitaire d’assainissement en particulier).
Le remplacement de la trémie par une passerelle pour les modes actifs remplit les mêmes fonctionnalités
que la trémie et présente un impact moindre sur l’environnement (terrassements, dévoiements de réseaux,
paysage, …).
▬ Évitement des habitats remarquables

PILE DE PONT EXISTANTE DANS LE DOUBS MAINTENUE EN PLACE DANS LE CADRE DU PROJET (SOURCE : EGIS)

7.2 MESURES D’EVITEMENT GEOGRAPHIQUE
7.2.1 EN PHASE TRAVAUX
▬ Délimitation des emprises de chantier et évitement des berges du Doubs

Préalablement au début du chantier, il conviendra de réaliser une stricte délimitation des emprises du
chantier, bien visible et pérenne, afin d’éviter toute pénétration des engins de travaux et toute implantation
au droit d’espaces naturels extérieurs à l’emprise du projet, et de protéger également les arbres et arbustes
situés en-dehors des emprises strictes du projet.
Afin d’éviter toute atteinte à une possible nichée de Martin-pêcheur ou à l’habitat potentiel du Castor
d’Europe, les berges du Doubs seront évitées au maximum et les surfaces d’accès au chantier dans le
Doubs seront limitées au strict nécessaire.

LOCALISATION DES POINTS D’EAU EVITES PAR LE PROJET (SOURCE : EGIS)

Par ailleurs, afin d’éviter toute atteinte à une nichée des Harles bièvres (1 à 2 couples nicheurs observés),
les piles de pont existantes dans le Doubs, à côté de l’actuel viaduc de franchissement du Doubs par la
RN57, seront maintenues en place (comme indiqué ci-après).
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Les trois points d’eau du site, en bleu sur l’illustration ci-après, seront évités.
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▬ Localisation des bases-vies et des installations de chantier en-dehors des zones

sensibles
En phase travaux, les bases vies seront préférentiellement installées sur des zones de moindre enjeu, ainsi
elles pourront se trouver aux endroits indiqués sur la carte ci-dessous.

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

7.3 MESURES D’EVITEMENT TECHNIQUE
▬ Limitation des terrassements et du déboisement

L’élargissement de la plateforme routière entre le passage inférieur des Vallières et le diffuseur de Planoise
aurait conduit à un décalage du talus de remblai côté Est (côté terrains de sports de la Malcombe) et donc
à un déboisement total du talus.
Le projet prévoit la réalisation de talus raidis, voire de petits murs de soutènement en crête de talus de
remblai, de manière à ne pas impacter la totalité du talus de remblai, et ainsi limiter le déboisement.
Par ailleurs, au niveau du demi-diffuseur des Vallières, le profil en travers type de la voirie est adapté de
manière à ne pas impacter le déblai falaise côté Ouest.
▬ Évitement de l’impact sur le bâti
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Le recours à un mur de soutènement côté Est au niveau de la bretelle de sortie RN57 Mercureaux > giratoire
Est de l’échangeur des Vallières permet de limiter l’impact sur le bâti à proximité.
De même, la mise en place d’un mur de soutènement le long de la bretelle RD673 Ouest > RN57 Nord
après le passage sous le giratoire permet la mise en place de la voie latérale pour assurer la continuité des
itinéraires bus et d’une voie mode actifs sans impacter le bâti à proximité.
▬ Non-utilisation de produits phytosanitaires

L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite. La DIR Est n’utilise plus de produits phytosanitaires
dans le cadre de l’entretien des dépendances.

7.4 MESURES D’EVITEMENT TEMPOREL
▬ Optimisation du phasage des travaux pour assurer une continuité d’itinéraire dédié aux

PROPOSITION DE LOCALISATION DES BASES-VIES PENDANT LES TRAVAUX (SOURCE : EGIS)

modes doux
De manière à conserver un itinéraire modes actifs continu durant la phase travaux, les travaux au niveau du
chemin des Vallières côté Est seront réalisés en conservant le chemin des Vallières côté Ouest. Ainsi, le
nouvel itinéraire dédié aux modes doux créé à l’Ouest sera mis en service avant que les travaux de
l’échangeur du Champ-Melin ne débutent.

Les zones de stockage de matériaux seront localisées sur des sites déjà imperméabilisés.

7.2.2 EN PHASE D’EXPLOITATION
▬ Limitation des besoins d’emprises foncières

Le projet est conçu selon les recommandations du guide Voies Structurantes d’Agglomérations – Artères
Urbaines à 70 km/h (AU70).
Ce référentiel permet de rester au plus près de la route existante tant en tracé en plan qu’en profil en long.
Il permet de recourir à des caractéristiques géométriques réduites qui limitent l’emprise nécessaire à la
réalisation de l’aménagement.
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8. INCIDENCES NOTABLES DU PROJET ET DES
TRAVAUX ET MESURES DE REDUCTION
Ce chapitre analyse, conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement, les effets négatifs et
positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court,
moyen et long terme, du projet sur l'environnement.
Il présente, dans la continuité des effets identifiés, les mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser
les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
Il fait enfin l’objet d’une synthèse de ces effets et mesures, accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes et des modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets attendus.

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Effet à court terme

Effet dont le pic d’intensité apparait immédiatement ou quelques jours après la
réalisation d’une opération.

Effet à moyen terme

Effet dont le pic d’intensité apparait plusieurs semaines à plusieurs mois après la
réalisation d’une opération

Effet à long terme

Effet dont le pic d’intensité apparait plusieurs années après la réalisation d’une
opération

L’analyse des impacts, résultant du croisement entre un effet et une sensibilité locale, a été réalisée en
superposant l’emprise du projet avec les cartographies des différents facteurs de l’environnement.
L’appréciation du niveau d’impact s’effectue selon l’échelle ci‐après :
Impact positif
Impact non significatif

8.1 DEMARCHE GENERALE D’EVALUATION DES IMPACTS
Les termes « effet » et « impact » sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les conséquences d’un
projet sur l'environnement. Les textes réglementaires français régissant l'étude d'impact désignent ces
conséquences sous le terme d'effets.
C’est donc ce vocable qui est utilisé dans ce chapitre. Il désigne l’effet, pendant un temps donné et sur un
espace défini, d’une activité humaine sur une composante de l’environnement pris dans le sens large du
terme (c’est-à-dire englobant les aspects biophysiques et humains), en comparaison de la situation probable
advenant sans réalisation des projets (Wathern, 1988).
La réalisation du projet peut donc entraîner une modification du système par rapport à l'état initial et à son
évolution prévisible sans le projet, modification qui pourra être négative ou positive, direct ou indirecte,
temporaire ou permanente, à court, moyen ou long termes.
Ces termes sont définis dans le tableau ci-après.
Type d’effets

Définition

Effet positif

Effet du projet qui se révélera bénéfique pour l’environnement et les populations.

Effet négatif

Effet du projet qui sera dommageable pour l’environnement et les populations.

Effet direct

Effet directement attribuable aux travaux et aux aménagements projetés ; ils sont le
plus généralement présents dans l’emprise des travaux.

Effet indirect

Effet généralement différé dans le temps, dans l'espace, qui résulte indirectement
des travaux et aménagements projetés et de leur entretien. Exemple : le
développement de l’urbanisation autour de nouvelles dessertes locales ;
augmentation de l’attractivité de zones économiques proches de l’aménagement en
projet (échangeur autoroutier)…

Effet temporaire

Effet lié à la phase de réalisation des travaux ou à des opérations ponctuelles de
maintenance/d’entretien lors de l’exploitation de l’infrastructure qui s'atténue
progressivement jusqu'à disparaître.

Effet permanent

Effet durable que le projet doit s'efforcer d'éliminer, de réduire ou, à défaut, de
compenser.
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Impact faible
Impact moyen
Impact fort

Cette partie d’analyse des effets présente les impacts généraux et localisés du projet, en indiquant, thème
par thème, les effets liés à la phase travaux et ceux liés à la phase d'exploitation, c’est‐à‐dire lorsque la
section de la RN57 comprise entre les « Boulevards » et Beure sera aménagée.
À l’intérieur de ces deux catégories d’effets, il est précisé, chaque fois que possible, s’il s’agit d’effets directs
ou indirects, ainsi que leur temporalité (à court, moyen ou long terme).

8.2 EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT EN
PHASE TRAVAUX ET MESURES
8.2.1 DESCRIPTION DE LA PHASE TRAVAUX
Afin de mieux appréhender les effets du projet en phase travaux, il est nécessaire d’avoir connaissance des
différentes phases de réalisation des travaux, pour mener à bien le projet jusqu’à sa mise en service.
Dans un premier temps, les travaux seront réalisés entre le diffuseur de Planoise et l’échangeur de Beure,
soit la partie Sud de la section étudiée.
Les travaux de la partie Nord, entre le diffuseur de Planoise et le raccordement à la voie des Montboucons,
seront réalisés dans un second temps.
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Nota : L’analyse des effets porte dans un premier temps sur la section comprise entre les
« Boulevards » et Beure du projet d’aménagement de la RN57 pour ensuite établir une appréciation
des effets sur l’ensemble du projet comprenant les 3 tronçons. Les tronçons « Voie des
Mercureaux » et « Voie des Montboucons » étant déjà réalisés, certaines thématiques ne pourront
être traitées.
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▬ Travaux d’aménagement de la RN57 entre le diffuseur de Planoise et l’échangeur de Beure

En partie Sud, les aménagements comprennent les travaux préparatoires suivants :
▬ la modification de l’accès au quartier des Vallières depuis le diffuseur de Planoise et la RN57 ;
▬ la création du nouvel accès à Micropolis depuis l’avenue François Mitterrand ;
▬ la création d’une passerelle de franchissement du Doubs dédiée aux modes actifs, en aval du viaduc
routier existant, peu sécuritaire pour les traversées piétonnes et cycles.
Au Sud du diffuseur de Planoise, la RN57 traverse les collines de Planoise, de Rosemont et de la Roche
d’Or, pour finalement rejoindre la commune de Beure et la voie des Mercureaux, sur la rive gauche du
Doubs.
Les travaux de cette partie du projet comprennent :
▬ la délocalisation de l’échange entre la RN57 avec la RN83 au Champ-Melin ;
▬ la création de la plateforme Est à deux voies entre Planoise et l’échangeur du Champ-Melin ;
▬ la création de la 2x1 voie de la future RN57 entre l’échangeur du Champ-Melin et le Doubs ;
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▬ la construction du viaduc sur le Doubs se raccordant à la voie des Mercureaux ;
▬ la mise en place des dispositifs d’assainissement et de traitement des eaux pluviales de plateforme.
▬ le réaménagement de l’ancienne RN57, devenant la RN83 ;
▬ le rétablissement des voiries mitoyennes impactées par le projet.
▬ Travaux d’aménagement de la RN57 entre le diffuseur de Planoise et le raccordement à la

voie des Montboucons
L’échangeur de Saint-Ferjeux sera entièrement restructuré afin de le mettre aux normes et d’améliorer la
fluidité de la circulation sur la RN57 et les échanges. Des accès seront modifiés et un carrefour giratoire
sera aménagé.

CADRE EXISTANT SOUS LA VOIE DES MERCUREAUX (SOURCE : EGIS)

Plateforme de lançage/poussage pour la construction du tablier
La méthode de construction d’un tablier de pont par poussage consiste à le réaliser par tronçons successifs
sur l’une ou les deux rives de la brèche à franchir (à l’arrière d’une ou des deux culées), puis de le pousser
au fur et à mesure de la fabrication des tronçons, afin de dégager le coffrage (qui peut ainsi être utilisé pour
la réalisation du tronçon suivant) et de le mettre en place progressivement à sa position définitive (par
translation longitudinale de l’ouvrage).
Les contraintes existantes ne permettent pas d’envisager une plateforme de lançage / poussage du nouvel
ouvrage en rive gauche (à l’Est) du fait de la présence toute proche de la voie des Mercureaux à maintenir
en circulation.
Une plateforme de lançage / poussage pourrait être envisagée en rive droite (côté Ouest).

▬ Travaux de construction du nouveau viaduc de franchissement du Doubs

Travaux en rive droite du Doubs
Sur la rive droite du Doubs, les travaux de la RN57 incluent le remodelage d’un remblai (dont la hauteur
n’excède pas 5 m). Un remblai existant était initialement prévu pour accueillir un futur élargissement de la
RN57. L’opération consistera en un remodelage de ce remblai.
Travaux en rive gauche du Doubs
Sur la rive gauche du Doubs, les travaux de la RN57 incluent le raccordement en remblai derrière l’ouvrage
dans le remblai existant de la voie des Mercureaux.
Compte tenu de la nécessité de maintenir au maximum la circulation de la voie des Mercureaux durant la
phase travaux de l’ouvrage, la position de la culée Est du futur ouvrage projeté devra être implantée endehors du remblai existant de la voie des Mercureaux, c’est-à-dire entre le Doubs et le remblai existant.
Un soutènement provisoire pourra être nécessaire pour terrasser le talus du remblai existant afin de réaliser
les fondations de cette culée.
Le cadre existant passant sous la voie des Mercureaux à fonction piétonne / cyclable et également
hydraulique devra potentiellement être prolongé (à confirmer par les études hydrauliques ultérieures).
La position de la nouvelle culée devra également être compatible avec l’éventualité de ce prolongement.
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EXEMPLE DE PLATEFORME DE LANCAGE DU CAISSON COURBE DU VIADUC DE CHARMAIX SUR A43 (SOURCE : EGIS)

Il sera nécessaire :
▬ d’anticiper la réalisation des terrassements des remblais de la rive gauche et des terrassements
provisoires d’extension du remblai définitif sur une longueur suffisante pour accueillir une aire pour
l’assemblage et le lançage / poussage du tablier, de l’ordre de 80 à 100 m de longueur en posant
une partie de l’avant-bec en porte à faux afin d’optimiser la longueur de cette plateforme ;
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▬ ou de prévoir, en lieu et place d’une extension de remblai provisoire pour la plateforme d’assemblage
/ lançage, un système de palées provisoires servant de support pour l’assemblage et le lançage des
tronçons de tablier (comme sur la photo ci-dessous).
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Blindage pour la réalisation des fondations
Pour la construction des appuis dans le Doubs ou dans la nappe à proximité du Doubs, les hauteurs de
bouchons de gros béton à prévoir dans les batardeaux pour contrer les sous-pressions hydrauliques peuvent
être importantes du fait de la différence de niveau entre le dessous de la fouille et le niveau des eaux.
Lorsque les hauteurs de gros béton dépassent 3 m, il pourra être envisagé de réaliser des pieux connectés
au gros béton, technique qui permettra de limiter la hauteur de gros béton, en faisant participer les pieux au
frottement.
Pour accéder au chantier en rive gauche, une piste de chantier, qui longe le chemin de halage depuis la
route de Lyon, sera mise en place.

8.2.2 EFFETS DU PROJET SUR LA POPULATION ET LA SANTE
HUMAINE, ET MESURES

PLATEFORME D'ASSEMBLAGE / LANÇAGE SUR PALEES PROVISOIRES (TRAMWAY T2 LYON) (SOURCE : EGIS)

EFFETS DU PROJET SUR LA POPULATION ET L’EMPLOI, ET MESURES

▬ Effets

D’un point de vue économique, des retombées sont à attendre à plusieurs titres :
Estacade pour la construction des piles en rivière
Pour la construction des piles situées en rivière, il pourra être envisagé deux courtes estacades provisoires,
depuis chacune des rives du Doubs. Ces dispositions permettent de laisser la passe navigable au niveau
du chenal de navigation au centre du Doubs (axé entre les piles centrales de l’ouvrage existant).
Ces estacades provisoires, de largeur 5 à 6 m, et de longueur dépendant de la position des appuis à réaliser,
pourront permettre de supporter des grues et d’acheminer les matériaux jusqu’aux piles à construire.

▬ des retombées directes pour l’économie régionale liées à l’injection d’un montant de travaux très
important, la plus grande part concernant les activités de Travaux Publics et génie civil et
d’aménagement paysager ;
▬ des retombées induites et des effets d’entraînement pour les entreprises de Travaux Publics et génie
civil, d’industrie et de services ;
▬ et, de ce fait, des créations ou des maintiens d’emplois.
Le chantier générera également des effets positifs sur l’activité économique en créant des emplois. Les
effets sur l’emploi de la construction d’un projet concernent :
▬ les emplois directs nécessaires à la construction ;
▬ les emplois indirects impliqués dans les industries amont pour la fabrication des fournitures de
chantier.
Le projet sera à l’origine d’une demande de main d’œuvre. Dans le cadre de la passation des marchés, des
clauses sociales seront imposées pour promouvoir l’emploi de personnes rencontrant des difficultés
particulières d’insertion. De plus, lors de la phase de travaux, le personnel de chantier utilisera les
commerces à proximité (restaurants, supermarchés…). Ainsi, le projet aura un effet positif en termes de
développement économique et de cohésion sociale.
Impact temporaire, direct et indirect, avant proposition de mesures : positif
▬ Mesures

EXEMPLE D’ESTACADE POUR LA REALISATION DE PILES EN RIVIERE (VIADUC DE LA CHARENTE SUD - LGV SEA)
(SOURCE : EGIS)
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Sans objet.
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8.2.2.1
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8.2.2.2

EFFETS DU PROJET SUR LA QUALITE DE L’AIR ET MESURES

Parallèlement, des nuisances sonores seront également produites le long des itinéraires empruntés par les
véhicules de transport des matériaux (trafic routier supplémentaire). Toutefois, compte‐tenu des trafics
existants sur la RN57 et les voies périphériques d’importance, l’impact sera faible.

▬ Effets

La période de chantier peut générer une augmentation des émissions de gaz d’échappement dans
l’atmosphère, à partir des matériels roulants et autres engins ou équipements de chantier, ainsi que par
l’utilisation de produits volatils, tels que les liants routiers. Ces émissions seront relativement réduites par
rapport aux pollutions générées par le trafic routier « normal » du secteur. Le chantier étant limité dans le
temps et dans l’espace, il n’affectera pas durablement la qualité locale de l’air.

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : faible

Les travaux seront également source d’émissions de poussières, dues :

Les horaires de fonctionnement du chantier seront régis de manière à minimiser les effets des nuisances
acoustiques sur le voisinage. Notamment, les travaux seront réalisés de jour, sauf cas particulier (impératif
technique notamment).,

▬ à la circulation des engins de chantier (pour le chargement et le transport) ;
▬ aux travaux de terrassements et de construction.

Les poussières soulevées par les engins durant les phases de terrassements et de manipulation des
matériaux sont susceptibles de produire un nuage plus ou moins important selon les conditions
météorologiques (vent, pluie…). L’envol de poussières ou de fines particules en suspension dans l’air peut
notamment avoir un impact sur les végétaux et les animaux se trouvant aux abords du chantier.

L’emploi d’engins et d’équipements conformes à la réglementation en vigueur relative aux émissions de gaz
d’échappement, permettra de limiter des charges polluantes supplémentaires à l’atmosphère.
Pour limiter les émissions de poussière et leurs impacts, il est indispensable de prendre les mesures
suivantes :
▬ arroser le sol de façon préventive durant les terrassements, lors de conditions météorologiques
défavorables (temps sec et venteux) ;
▬ choisir opportunément les lieux d’implantations des équipements et zones de stockage des
matériaux en tenant compte des vents dominants et des zones urbanisées ;
▬ éviter les opérations de traitement à la chaux ou aux liants hydrauliques et les opérations de
chargement / déchargement des matériaux les jours de vents forts ;
▬ mettre en place des dispositifs de protection (bâchage par exemple) au niveau des aires de stockage
(permanentes ou temporaires) des matériaux susceptibles de générer des envols de poussières.
Rappelons que, conformément à la réglementation en vigueur, les brûlages de matériaux (emballages,
plastiques, caoutchouc, etc.) sont interdits.
Impact résiduel : faible

Le dossier « Bruit de Chantier », prévu par l’article R.571-50 du Code de l’environnement, viendra préciser
les horaires de chantier qui seront mis en place. Il précisera également la durée prévisible des travaux, les
nuisances sonores attendues, et les actions menées pour limiter ces nuisances.
Respect de la réglementation en matière de bruit des engins de chantier

▬ respect du niveau sonore relatif aux bruits aériens émis par les moteurs à explosions ou combustion
interne selon l’arrêté du 11 avril 1972.
L’arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des engins de chantier indique le niveau
de puissance nette installée et de la catégorie de matériel concernée (compresseurs, pelles, …).
D’une manière générale, les engins de chantier devront présenter un bon état général et les vitesses de
circulation en charge devront être respectées. Il est en effet fait obligation aux entreprises d’utiliser du
matériel insonorisé répondant aux normes et règlements en vigueur. Tous les engins présents sur le chantier
seront tenus de respecter ces prescriptions et un contrôle rigoureux sera assuré par le maître d’œuvre.
De plus, des mesures spécifiques seront mises en place lors du chantier pour la protection des travailleurs
édictées dans le Code du travail : port de l’équipement de protections individuelles, organisation du temps
de travail…
Impact résiduel : faible

8.2.2.4

EFFETS DU PROJET SUR LES EMISSIONS LUMINEUSES

Un éclairage de chantier pourra être mis en œuvre autour des zones de travaux, afin de garantir la sécurité,
notamment en période hivernale. Des travaux nocturnes ponctuels peuvent également nécessiter un
éclairage provisoire.
L’éclairage mis en place sur le chantier n’est pas en mesure de générer une gêne importante pour la
population riveraine.

EFFETS DU PROJET SUR L’AMBIANCE ACOUSTIQUE ET MESURES

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : faible

▬ Effets

Un chantier est, par nature, une activité bruyante. Peuvent être distingués le bruit lié au chantier lui‐même
(sur le site et en zone périphérique), du bruit lié aux transports de chantier.
Sur le site, le bruit provient notamment des véhicules utilitaires, du fonctionnement des moteurs, des engins
chargés du terrassement et du dépôt des matériaux, du choc des matériaux entre eux, des groupes
électrogènes, … Les niveaux sonores engendrés par le chantier peuvent atteindre des niveaux élevés, de
l’ordre de 80 à 90 décibels (dB) à moins de 20 m.
DREAL Bourgogne Franche-Comté

Respect des horaires de chantier

▬ respect du bruit admissible d’engins de chantiers selon la directive du 22 décembre 1986 modifiée ;

▬ Mesures

8.2.2.3

▬ Mesures

Le bruit des engins de travaux publics sera limité en application de la réglementation en vigueur :

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : faible
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8.2.3 EFFETS DU PROJET SUR LA BIODIVERSITE ET MESURES

Effets du projet sur la flore

EFFETS DU PROJET SUR LES HABITATS NATURELS

L’aménagement définitif impactera de manière permanente environ 8,4 ha d’habitats naturels et seminaturels.
Les surfaces des différents habitats impactés par le projet sont données dans le tableau ci-dessous :
Habitats

Code
Corine

Code
EUNIS

Surface impactée par
le projet de manière
temporaire

Lits de rivières

24.1

C2.3

2,17 ha

Environ 0,01 ha
(piles de pont)

Fourrés

31.8

F3.1

0,10 ha

0,04 ha

Prairies mésophiles

38

E2

3,00 ha

0,24 ha

Chênaies-charmaies

41.2

G1.A1

0,55 ha

0,13 ha

Alignements d’arbres

84.1

G5.1

0,99 ha

0,34 ha

Bosquets

84.3

G5.2

3,05 ha

0,49 ha

Parcs et jardins

85.2

I2.23

9,80 ha

3,08 ha

Jardins

85.3

I2.2

1,77 ha

0,31 ha

Zones rudérales

87.2

E5.12

7,71 ha

3,68 ha

Surface impactée par
le projet de manière
permanente

Bords du Doubs

89.2

J5.4

0,37 ha

0,04 ha

Étant donnée l’absence d’espèce protégée ou menacée sur le site, l’impact du projet sur la flore ne
concernera que des espèces communes et banales. En phase travaux, l’impact brut direct, temporaire et
permanent du projet sur la flore ne sera donc pas significatif.
Effets de la mise en place de murs de soutènement sur les arbres
La mise en place de murs de soutènement est prévue localement, notamment au niveau de la traversée de
secteurs anthropisés. L’impact de ces murs sur les arbres est non significatif : les racines butteront au niveau
du mur et se développeront le long ou en profondeur.
Développement d’espèces exotiques envahissantes
Au vu la présence importante d’espèces exotiques envahissantes sur le site, le projet pourra favoriser le
développement de ces dernières qui sont déjà bien présentes sur le site.
L’introduction d’espèces exotiques envahissantes est communément considérée comme étant la seconde
cause de disparition des espèces animales et végétales présentes sur Terre. Le caractère expansionniste
et monospécifique de certaines espèces végétales est de nature à fortement perturber certains
écosystèmes. L’emprise spatiale et trophique de ces espèces modifie la composition et la structure des
peuplements biologiques dont l’intégrité est atténuée, entrainant ainsi une banalisation des cortèges et des
fonctions.
Neuf espèces ont été identifiées sur l’aire d’étude : l’Ailante glanduleux, le Buddléia de David, l’Érable
negundo, le Galéga officinal, la Renouée du Japon, le Robinier faux-acacia, le Séneçon du Cap, la
Vergerette annuelle et la Vigne-vierge.
Impact direct et indirect, temporaire ou permanent, avant proposition de mesures : faible

EFFETS DU PROJET SUR LES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS

Le projet détruira principalement des habitats anthropiques (parcs et jardins, alignement d’arbres, zones
rudérales), des prairies, ainsi que dans une moindre mesure, des bosquets et boisements. Le projet aura
globalement un impact direct et permanent très faible sur des habitats à enjeu.
Le projet induit également un risque d'effet indirect de dégradation des habitats naturels. Ces dégradations
peuvent être le fait :
▬ de pollution accidentelle ou de colmatage par des produits d'érosion des sols décapés ;
▬ du passage d’engins de chantier en-dehors des emprises de travaux, ce qui induit un tassement du
sol et ainsi une dégradation des habitats.
Impact direct et indirect, temporaire et permanent, avant proposition de mesures : faible

8.2.3.2

EFFETS DU PROJET SUR LA FLORE

EFFETS DU PROJET SUR LES ZONES HUMIDES

Les zones humides recensées dans l’inventaire des milieux humides de la DREAL Bourgogne FrancheComté ne seront pas impactées pas le projet (impact direct ou indirect).
Les zones humides identifiées à l’état initial, qui seront directement impactées par le projet, sont les berges
du Doubs. Elles ne seront impactées que durant la période de chantier par l’installation de quais pour
acheminement des éléments d’infrastructures du pont. Il s’agit d’un quai sur chaque berge d’une emprise
au sol d’environ 0,15 ha chacun.

8.2.3.4

EFFETS DU PROJET SUR LA FAUNE

Effets du projet sur les mammifères terrestres
Les travaux d’aménagement de la RN57 sur la section comprise entre les « Boulevards » et Beure
entraîneront un dérangement des espèces de mammifères terrestres qui utilisent préférentiellement la
partie Sud du site moins urbanisée avec présence de haies, de prairies, du boisement de la Côte de Planoise
ou encore des abords du Doubs. Les engins pourront notamment provoquer une nuisance sonore de jour
et visuelle de nuit avec d’éventuels travaux nocturnes. On pourra alors aussi relever une pollution lumineuse
temporaire en cas de travaux nocturnes exceptionnels.
Le projet entrainera aussi une perte d’habitats temporaire avec les emprises chantier qui seront restaurées,
et permanente avec les emprises du projet qui seront exploitées notamment en voirie par la suite, avec
destruction de haies), de milieux boisés et ouverts. La destruction de ces milieux, notamment des haies et
des milieux boisés, conduira à une rupture des connectivités écologiques, notamment pour le Muscardin,
espèce restant essentiellement à couvert de la végétation arbustive à boisée.
Enfin, les travaux pourraient aussi causer une destruction d’individus directe ou indirecte avec la
destruction de nids de Muscardin, notamment dans les haies car cette espèce est potentiellement présente
sur le site.
Impact direct et indirect, temporaire ou permanent, avant proposition de mesures : moyen

La mare, identifiée à l’état initial, n’est pas impactée par le projet.
Impact direct et indirect, temporaire ou permanent, avant proposition de mesures : faible
DREAL Bourgogne Franche Comté
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Effets du projet sur les mammifères semi-aquatiques
Les travaux entraineront une perte définitive d’habitat au niveau des berges (0,04 ha) et du lit mineur du
Doubs (0,01 ha).
Ils provoqueront via l’activité des engins un dérangement temporaire des espèces et une pollution
lumineuse en cas de travaux nocturnes pour les mammifères semi-aquatiques qui utilisent la rivière. Ces
impacts seront limités si l’on considère par exemple le Castor d’Eurasie qui n’est que potentiellement présent
dans l’aire d’étude et uniquement pour son nourrissage. De plus, le territoire d’un Castor étant relativement
étendu, cela renforce la conclusion d’un impact limité pour cette espèce.

Pièce G – Étude d’impact

Impact direct et indirect, temporaire et permanent, avant proposition de mesures : faible

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

La maison à proximité du Doubs, chemin des Vallières à Port-Douvot, semble particulièrement intéressante
pour les chauves-souris, car elle est située à proximité de la rivière, de milieux boisés et est entourée d’un
verger. Son environnement immédiat constituerait donc un territoire de nourrissage favorable pour les
chauves-souris. Les maisons, encore habitées au moment de l’état des lieux, n’ont pu faire l’objet d’une
expertise approfondie pour les chauves-souris. Une vigilance particulière sera donc portée au bâti avec leur
destruction par un diagnostic complémentaire réalisé par un écologue pour confirmer ou infirmer la présence
de chauves-souris notamment dans les combles et/ou caves appréciés particulièrement par ce groupe.
Enfin, si des travaux sont effectués de nuit, il y aura un dérangement des espèces et une pollution
lumineuse. En effet, les chiroptères sont particulièrement sensibles à la lumière avec des espèces très
lucifuges comme le Murin à moustaches et le Grand Rhinolophe ou peu lucifuges comme les Pipistrelles ou
la Noctule de Leisler.

Effets du projet sur les chiroptères

Impact direct et indirect, temporaire ou permanent, avant proposition de mesures : moyen

Le projet entrainera une perte d’habitats temporaire avec les emprises chantier qui seront restaurées par
la suite et une perte d’habitat permanente avec les emprises du projet qui seront exploitées en voirie par la
suite. Cela concernera la destruction de haies, de milieux boisés et ouverts.

Effets du projet sur les oiseaux

Cette destruction, notamment de haies et de milieux boisés, aura un impact faible sur la rupture de
connectivité écologique. En effet, la Chênaie-Charmaie représente le milieu le plus favorable à ce groupe
et celui-ci n’est détruit que sur une bande d’environ 30 m de large, soit 0,55 ha en bordure de voirie.
Les haies détruites ne semblent pas essentielles en terme de corridor pour ce groupe faunistique. En effet,
celles-ci sont en grande partie de faible intérêt, elles sont parfois monospécifiques, taillées régulièrement,
basses, ou encore constituées d’essences peu attractives comme les conifères ou les thuyas.
Enfin, les travaux pourraient aussi causer une destruction d’individus et d’habitats d’espèces avec la
destruction éventuelle de gîtes via l’abattage d’arbres ou la destruction de bâtiments (deux maisons et un
cabanon de jardin, soit 0,06 ha) et les travaux sur les ouvrages existants.

Les travaux entraîneront un dérangement des espèces d’oiseaux qui utilisent l’ensemble du site.
Cependant, cet impact restera globalement faible dans la mesure où le peuplement observé est constitué
principalement d’espèces des milieux urbains et péri-urbains. En outre, les oiseaux présents sont déjà
habitués aux passages de véhicules circulant sur la RN57.
Concernant les espèces à enjeu, le Martin-pêcheur est une espèce particulièrement sensible au
dérangement. Cette espèce est présente sur l’aire d’étude, mais n’est pas considérée comme nicheuse.
Ainsi, concernant cette espèce en particulier, il y aura dérangement pour son activité de chasse uniquement.
L’impact reste donc faible étant donné qu’il trouve un territoire de chasse important tout le long du Doubs.
Pour le Harle bièvre, la nature des travaux à proximité directe de sa zone de nidification (construction d’un
nouveau pont et d’une passerelle modes doux et leurs piles), induira un dérangement fort sur la nidification
de cette espèce qui pourrait ne plus revenir y nicher avant quelques années.
En revanche, le Serin cini, n’est pas sensible au dérangement, car il fréquente des zones urbaines.
Le projet entrainera aussi une perte d’habitats temporaire avec les emprises chantier qui seront restaurées
et permanente avec les emprises du projet qui seront exploitées en voirie par la suite, avec destruction de
haies, de milieux boisés et ouverts.
Les travaux pourraient aussi causer une destruction d’individus avec la destruction de nichées notamment
dans les haies ou les milieux boisés, ainsi qu’une pollution lumineuse si des travaux nocturnes ont lieu,
impactant l’activité des espèces nocturnes et / ou le repos des espèces diurnes.
Impact direct et indirect, temporaire ou permanent, avant proposition de mesures : moyen
Effets du projet sur les amphibiens
Les travaux d’aménagement de la RN57 entraîneront un dérangement des espèces d’amphibiens qui
utilisent le Doubs et potentiellement les deux mares à proximité du projet. Cependant, les amphibiens restent
des espèces peu sensibles au dérangement et l’impact est donc considéré comme limité.
Enfin, les engins pourraient aussi causer une destruction d’individus avec la colonisation éventuelle des
emprises chantier par des espèces pionnières. Ce risque sera d’autant plus important en période de
reproduction (écrasement d'individus adultes, de têtards ou de ponte). Le Crapaud calamite n’étant pas
présent aux alentours du site (signalé uniquement à plus de 20 km du site sur faune-franche-comté), il est
peu probable qu’il colonise le site.
En revanche, malgré l'absence d'observation de l'espèce, l’Alyte accoucheur est signalé sur Besançon et
pourrait coloniser les emprises chantier qui créera des zones minérales en eau peu profondes
particulièrement favorables à l'espèce (zone de reproduction).

LOCALISATION DES MAISONS DETRUITES DANS LE CADRE DU PROJET

DREAL Bourgogne Franche-Comté
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Impact direct et indirect, temporaire et permanent, avant proposition de mesures : faible
Effets du projet sur les reptiles
Les travaux d’aménagement de la RN57 entraîneront un dérangement des espèces de reptiles qui
utilisent les haies, les prairies, ainsi que les milieux anthropisés concernés par le projet.
La destruction de haies, de milieux boisés et prairiaux sera responsable d’une rupture de connectivité
écologique pour ce groupe car les reptiles utilisent les écotones comme les lisières et les bordures de haies
pour se thermoréguler et passer des milieux ensoleillés aux milieux abrités des prédateurs. La structure de
la végétation est souvent plus importante pour les reptiles que sa composition en espèces ou en associations
végétales. Ce groupe sera ainsi d’autant plus impacté par la destruction de haies par exemple.
Enfin, les travaux pourraient aussi causer une destruction d’individus avec l’utilisation éventuelle des
emprises chantier par des espèces comme le Lézard des murailles.
Impact direct et indirect, temporaire et permanent, avant proposition de mesures : faible
Effets du projet sur les insectes
Pour le Cuivré des marais, la perte d’habitat constitue un impact faible, car la destruction ne concerne que
des habitats de butinage étant donnée l’absence de plante hôte pour cette espèce. Cet habitat ne pourra
toutefois pas être restauré car la prairie en bordure du Doubs où il a été observé accueillera un bassin de
rétention. Enfin, la présence du Cuivré des marais est probablement liée à la présence d’habitats favorables
sur les berges du Doubs.

La vandoise (Leuciscus leuciscus) trouve probablement des conditions favorables pour sa reproduction sur
d’autres secteurs du Doubs avec un courant plus élevé notamment en aval des seuils. Cependant, la
présence des embâcles et d’une bonne hauteur d’eau lui offre des conditions d’habitats potentiels. Les
mesures d’évitement de pollution liées aux écoulements de carburant, pertes de produit de traitement,
épandage de lixiviat, ainsi qu’à l’augmentation des matières en suspension lors des travaux, mises en place
pour les autres espèces lui bénéficieront.
Si une intervention est prévue dans le lit du Doubs, une pêche de sauvetage après la pause des batardeaux
sera nécessaire. Les individus capturés devront être remis dans le cours d’eau à proximité.
Impact direct et indirect, temporaire et permanent, avant proposition de mesures : faible

8.2.3.5

PRISE EN COMPTE DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Prise en compte de la trame bleue et de la faune aquatique inféodée
Le projet traverse le Doubs (enjeu faible pour la faune aquatique) par un viaduc. L’impact du projet sur la
trame bleue en phase chantier sera très faible.
Prise en compte de la trame verte et de la faune terrestre inféodée
Concernant la trame verte, le projet (aménagement par élargissement d’une route nationale existante)
réutilisera des infrastructures existantes qui limitent déjà les connectivités écologiques et la perméabilité de
l’espace. Comparativement à la situation actuelle, l’impact attendu sera donc limité.
Le principal enjeu concerne la traversée du Doubs. Les berges, secteur de passage pour la faune (et
notamment pour les Chiroptères) seront temporairement impactées lors de la phase travaux.
Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : faible

Impact direct et indirect, temporaire ou permanent, avant proposition de mesures : moyen
Effets du projet sur la faune piscicole
Les travaux d’aménagement de la RN57 entraîneront un dérangement des espèces pour la faune
piscicole qui utilise le Doubs. Mais cet impact reste faible étant donné que la faune piscicole est peu
sensible au dérangement.

Les cartes en pages suivantes présentent la synthèse des effets du projet sur la biodiversité (en phase de
construction).

Le projet entrainera aussi une perte d’habitat du fait de la modification du fonctionnement hydrologique
avec l’installation de deux nouvelles piles de pont, et d’une potentielle pollution accidentelle ou de colmatage
par des produits d'érosion des sols décapés. Les herbiers aquatiques pourraient être dégradés voire détruits.
Enfin, les travaux pourraient aussi causer une destruction d’individus avec la destruction de pontes dans
la végétation aquatique du Doubs ou de façon indirecte via une pollution accidentelle du milieu.
Le secteur d’étude du Doubs à Beure ne présente pas les caractéristiques pour l’accueil optimal des
barbeaux (Barbus barbus). Ces derniers peuvent trouver quelques habitats (bonne hauteur d’eau au niveau
de certains embâcles), mais sans les courants associés. Cependant, l’espèce est présente dans des
secteurs proches sur des zones courantes et est susceptible d’être présente au droit de la zone de travaux.
Les travaux de franchissement du Doubs devront prendre en compte le ruissellement induisant une
augmentation de la charge des cours d’eau et un colmatage du substrat. La bouvière (Rhodeus amarus) est
indirectement sensible au colmatage, mais sa reproduction en est tributaire. Cela est à associer à tout
évènement de pollution lié au chantier (écoulement de carburant, pertes de produit de traitement, épandage
de lixiviat, etc.) dont les conséquences seront identiques.
Le brochet (Esox lucius) est sensible à la qualité du milieu dans lequel il vit. Les individus capturés sont de
petites tailles et sont plus vulnérables que les individus adultes. Leur présence atteste de zone de
reproduction à proximité. Même si les herbiers aquatiques ne sont pas des zones préférentielles
contrairement aux prairies inondées, il peut y trouver des conditions favorables pour son développement.
DREAL Bourgogne Franche Comté
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Si une partie du chantier se déroule de nuit, il y aura également pollution lumineuse pour ce groupe avec
perte des repères vers leur lieu de reproduction par exemple.
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SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET SUR LA BIODIVERSITE
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NIVEAUX D’IMPACT DU PROJET SUR LA BIODIVERSITE
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8.2.3.6

MESURES DE REDUCTION

Habitats

MR01 - Adaptation des horaires des travaux
Groupes concernés : Ensemble de la faune
Afin d’éviter tout dérangement durant le repos des espèces diurnes ou la période d’activité des espèces
nocturnes, les travaux auront lieu de jour. Ainsi, les espèces bénéficieront d’au moins 12h de tranquillité
quand cela est possible.
D’une manière générale, les travaux se feront en-dehors de la période comprise entre 19 h et 7 h, sauf
nécessité technique spécifique pour le chantier. En hiver (décembre, janvier et février), les travaux seront
réalisés en-dehors de la période comprise entre 17 h et 8 h, en limitant le plus possible les horaires
nocturnes, sauf nécessité technique impérative pour le chantier.

Code Corine

Chênaies-charmaies

41.2

Alignements d’arbres

84.1

Bosquets

84.3

Parcs et jardins

85.2

Jardins

85.3

Bords du Doubs

89.2

HABITATS QUI ABRITENT POTENTIELLEMENT DES GROS ARBRES SUSCEPTIBLES D’ACCUEILLIR DES NIDS D’OISEAUX
ET DES GITES DE CHIROPTERES

MR03 – Diminution de l’attractivité des emprises pour la faune

MR02 - Adaptation du planning des travaux

Groupes concernés : Ensemble de la faune (principalement les batraciens et les reptiles)

Groupes concernés : Ensemble de la faune (principalement les oiseaux et les mammifères)
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Afin d'empêcher la reproduction des espèces sur le site, et ainsi limiter le risque de destruction directe
d'espèce, les travaux visant à supprimer les habitats naturels favorables à la faune seront réalisés en-dehors
de la période de reproduction, soit entre septembre et janvier.

Lors de la réalisation du chantier, les ornières créées par les engins constituent des milieux propices à la
reproduction de batraciens pouvant potentiellement coloniser la zone (Crapaud commun, voire tritons …).
Cas spécifique de l’Alyte accoucheur

Ces travaux peuvent être les terrassements nécessaires à l'aménagement ou alors des travaux préalables
permettant de libérer l'emprise de toute végétation (débroussaillage, etc.). Une fois le site rendu
inintéressant pour la faune, le reste du chantier peut être réalisé à n'importe quel moment de l'année.

L’Alyte accoucheur est une espèce pionnière qui n'est actuellement pas présente sur le site, mais qui
pourrait être favorisée par les travaux de terrassements. Afin de limiter la colonisation du site par cette
espèce, les mesures de précaution suivantes seront prises pendant le chantier :

Les gros arbres seront abattus en septembre et octobre ou à défaut feront l'objet d'une inspection préalable
par un écologue (vérification de l'absence de nid d’oiseaux ou de gîte de chiroptères).

▬ Entre mars et septembre, en période de reproduction de l’espèce, l’ensemble des emprises travaux,
(soit environ 13 000 ml) seront clôturées par une clôture batraciens pour éviter toute colonisation.
Les clôtures seront de type grillage maille fine métallique (maille 5 mm x 5mm) avec supports
intermédiaires de 0,50 m de hauteur hors sol (d’autres types de clôtures pourront être utilisés s’ils
sont efficaces) et seront en partie enfouies pour éviter que les amphibiens ne pénètrent dans la zone
de travaux par-dessous. Les clôtures seront mises en place avant le mois de mars. Leur étanchéité
sera régulièrement contrôlée par un écologue. Avant l’installation des bases travaux, les sites seront
visités par un écologue pour repérer d’éventuels individus hivernants ; les terrassements et
mouvements de terre auront lieu hors période de reproduction de l'espèce, soit entre septembre et
mars.

Le tableau ci-après figure les périodes d'enjeux par types d'espèces. Les travaux seront programmés en
fonction de ce tableau après expertise écologique des sites.

▬ Les dégagements des emprises auront lieu hors période de reproduction de l’espèce, soit entre
septembre et mars. Des plus, les sites potentiels de reproduction et hibernaculums seront
neutralisés pour éviter tout colonisation lors des travaux. Les individus potentiellement trouvés
seront capturés et relâchés dans un milieu propice à proximité du site de capture par une personne
habilitée.
▬ Dans la mesure du possible, les ornières et flaques seront comblées le plus rapidement possible
après leur formation. Cependant, dans le cas où ces mesures n'auraient pas permis d'empêcher la
présence de l'espèce, le suivi environnemental du chantier (cf. MS01) sera réalisé par une personne
habilitée à réaliser des captures/relâcher sur place d'amphibiens pour permettre un transfert de
sauvegarde vers les zones naturelles voisines du projet.

PERIODES D’INTERVENTION POUR LES DEBOISEMENTS

Le tableau ci-après indique les habitats qui abritent potentiellement des arbres à enjeu. Il s’agit des arbres
directement impactés par le projet, notamment ceux situés dans les Chênaies-charmaies situées au Sud du
projet sont à vérifier, les bosquets, ainsi que dans les parcs et jardins.
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MR04 – Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
Groupes concernés : Flore (et indirectement ensemble de la faune)
Neuf espèces exotiques envahissantes ont été identifiées sur l’aire d’étude : l’Ailante glanduleux, le Buddléia
de David, l’Érable negundo, le Galéga officinal, la Renouée du Japon, le Robinier faux-acacia, le Séneçon
du Cap, la Vergerette annuelle et la Vigne-vierge.
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Les espèces exotiques présentes sur les zones d’emprise du projet devront faire l’objet d’une gestion
spécifique.
Ces mesures devront également être mises en œuvre en cas de découverte d’espèces exotiques
envahissantes dans l’emprise des travaux. Un chargé de mission environnement pilotera ces opérations de
gestion. Les moyens de lutte préconisés seront hiérarchisés en fonction notamment de :
▬ la surface impactée ;
▬ l’espèce invasive considérée, notamment au regard de ses moyens de dispersion des enjeux sur la
zone concernée.
Nous présentons ci-après les moyens de lutte envisagés, ces derniers pouvant être adaptés au cas par cas
en cours de chantier et suivant le développement constaté des différentes stations d’espèces invasives.
-> Ailante glanduleux, Érable negundo, Renouée du Japon, Robinier faux-acacia, Buddléia de David
Prévention

Les coupes répétées et le fauchage sont des méthodes de gestion qui pourraient avoir une bonne efficacité
contre les colonisations précoces de jeunes plants.
 Pour le robinier et l’érable :
L'écorçage consiste à éliminer l'écorce et à brosser le cambium sur 20 à 30 cm de hauteur en partant du
niveau du sol. Cette opération se réalise en période de descente de sève. L'arbre meurt en 2 ou 3 ans. Il y
a là aussi un risque de chute des arbres. À savoir :
▬ les individus âgés ont plus tendance à cicatriser ;
▬ il peut être nécessaire d'écorcer 3 années de suite si l'arbre régénère son écorce ;
▬ il faut écorcer sur une distance d'au moins 30 cm et sur quelques centimètres de profondeur (jusqu'à
l'aubier) pour éviter la cicatrisation ;
▬ il faut écorcer le plus bas possible pour éviter les rejets ;
▬ l'écorçage se fait en automne ;
▬ éliminer les éventuels rejets chaque année.

Éviter :
▬ les débardages et abattages dans les zones infestées ;
▬ de transporter de la terre d’une zone infestée ;

 Pour le buddleia :

▬ de laisser le sol à nu dans les terrains et semer des espèces indigènes couvrantes adaptées au
milieu.
Pour l’Ailante, tailler a minima les arbres adultes une à deux fois par an avant fructification pour éviter la
dispersion de l'espèce.
Pour le Buddléia de David, une technique préventive consiste en la coupe systématique des inflorescences
juste après la floraison pour empêcher la formation des graines et donc sa progression.
Pour l’Érable negundo, proscrire les coupes forestières et préserver les ripisylves permet de maintenir une
couverture végétale peu favorable au développement de l'érable négundo. Cette espèce est en effet
favorisée en pleine lumière.
Méthodes de contrôle ou d’éradication manuelle
L'arrachage manuel peut être préconisé pour les jeunes plants (plantules et plants inférieurs à 60 cm, avant
la mise en place de la racine pivot pour l’ailante, plants jusqu’à 2 ans ou 1,5 m de haut avant la fructification
pour le Buddleia, en avril-mai pour la Renouée). Cette méthode devient rapidement inefficace une fois que
les plants ont développé leur système racinaire (Kowarick & Saumel, 2007). Attention à bien prélever
l'ensemble de l'appareil racinaire pour éviter la repousse. L'arrachage est facilité s'il est effectué après une
période de pluie, de préférence en juin.
La fauche répétée des semis et jeunes plants est possible, mais doit être effectuée plusieurs fois dans
l'année, durant une période d'au moins 5 ans pour le Robinier faux-acacia.
Méthodes de contrôle ou d’éradication mécanique
 Pour l’ailante et le robinier :
Le cerclage de la tige (ou annelage) pour les arbres adultes consiste à entailler et écorcer l'arbre jusqu’au
cambium, sur 3 à 5 cm de large, sur les 9/10ème de la circonférence de l’arbre la première année pour
limiter les rejets. Il doit se faire nécessairement à la base du tronc, au niveau du collet. La deuxième année,
le cerclage peut être effectué sur toute la circonférence de l'arbre. Il faut agir en fin de printemps. Après le
cerclage des arbres adultes, il est nécessaire de suivre les arbres traités pour couper ou faucher les
nombreux rejets et répéter l'opération si l'arbre a cicatrisé. Cette méthode ne peut pas être employée dans
les lieux de passage à cause des risques de chute des arbres.
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Le dessouchage et le tronçonnage ne sont des moyens de lutte applicables que sur de faibles peuplements
au stade initial d’envahissement. Les interventions se font avant la fructification, de juin à septembre
généralement. Des précautions doivent être prises dessouchage et le tronçonnage pour éliminer les débris
de l’arbuste parce que la tige et les fragments de racines se régénèrent facilement. Par ailleurs, les
perturbations du milieu occasionnées par le dessouchage/tronçonnage des jeunes pousses ou des arbustes
de buddleia favorisent leur reprise.
Après arrachage, des fauches répétées des jeunes plants et des rejets doivent avoir lieu 2 fois par an, dès
le début de la floraison.
 Pour la renouée :
Les méthodes de lutte pour venir à bout des renouées sont préférentiellement mécaniques (arrachage ou
fauchage ou broyage-concassage de terre selon le niveau d'infestation). Elles nécessitent toutes d’extrêmes
précautions pour ne pas disperser la plante.
Les renouées asiatiques résistent à la fauche par une augmentation du nombre de tiges, une diminution de
leur hauteur et de leur diamètre. Les diminutions des hauteurs de tiges traduisent un épuisement des
réserves du rhizome entraînant une vitalité moindre de la plante. Une fauche répétée de mars à octobre (6
à 8 fois par an) donne de bons résultats à long terme (au bout de 5-6 ans). La fauche doit être complétée
par d'autres méthodes (revégétalisation...). La fauche doit être réalisée avec précaution, car elle peut
produire des fragments qui peuvent conduire à de nouvelles infestations.
Le bâchage avec un géotextile permet de stopper la repousse des renouées après une fauche ou un
broyage. La pause d’un géotextile ou d'une bâche agricole limite efficacement la repousse des renouées, à
condition d'utiliser un géotextile non tissé pour qu'elles ne puissent pas le traverser. Le bâchage se pratique
plutôt en hiver (moins de risques de dispersion qu’en période végétative). L’entretien est minime, il consiste
principalement à surveiller le site et à arracher les rejets.
Le brûlage par dessiccateur permet de brûler les parties aériennes et de détériorer les rhizomes. Il doit être
réalisé une fois par mois durant la saison de croissance comme une fauche répétée. Il donne de bons
résultats au bout de quelques années.
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La coupe des arbres adultes suivie d'un dessouchage peut être mise en œuvre pour les zones non adaptées
à l'écorçage ou au cerclage pour des raisons de sécurité. Les individus coupés doivent ensuite être suivis
de près afin de faucher tous les rejets, jusqu'à épuisement de la souche.

▬ de transporter des fragments de plantes et des racines afin de limiter la dispersion ;

DREAL Bourgogne Franche Comté
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Méthodes de contrôle ou d’éradication biologiques ou écologiques

également possible de réaliser, après l’arrachage, un ensemencement avec des espèces végétales à fort
pouvoir couvrant.

 Pour l’ailante, le buddleia, la renouée :
La revégétalisation permet de restaurer les sites envahis en semant ou en plantant des espèces locales
(herbacées ou arbustives) qui entre en compétition (notamment pour la lumière) avec les espèces exotiques
envahissantes ciblées. Les espèces de ripisylve comme les saules ou les aulnes sont fréquemment utilisées
car elles ont une croissance rapide et sont faciles à bouturer. Cette technique est généralement couplée à
une autre méthode de lutte (fauche, extraction des rhizomes, bâchage, concassage, traitements
chimiques...), car un milieu très envahi ne permet pas l'implantation d'autres espèces. La revégétalisation
seule ne permet pas d'éliminer les renouées asiatiques.
 Pour l’érable, la renouée :

Pour la Vergerette, la fauche combinée à l’arrachage doivent être répétés très régulièrement et pendant
plusieurs années. La fauche doit être réalisée avant la floraison. Les petites stations peuvent être arrachées
lors d’interventions répétées toutes les 3-4 semaines, de mai à octobre (AGIN, 2014).
Précautions
Le Séneçon du Cap est toxique pour le bétail, la fauche ne doit donc pas être utilisée comme fourrage.
-> Vigne-vierge commune
Pas de modalité de gestion connue actuellement.

Le pâturage ovin après une coupe rase semble efficace pour l’érable, les brebis consommant volontiers les
jeunes pousses et feuilles, limitant ainsi les rejets (Topin, 2013). Il permet aussi de limiter la croissance des
renouées asiatiques, et dans certains cas de les éliminer sur le long terme (au bout de 5 ans). Les renouées
asiatiques sont consommées par les moutons, les ânes, les chèvres, les vaches et les chevaux.

MR05 – Mise en place de dispositifs limitant les pollutions des cours d’eau et des sols

Gestion des déchets

Dispositifs préventifs

 Pour toutes les espèces ciblées :
Tous les rémanents doivent être évacués avec précaution (bennes servant au transport bâchées).

Pièce G – Étude d’impact
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L'élimination des déchets peut se faire par incinération ou par compostage professionnel avec
méthanisation.
Pour sécher les résidus de fauche, les stocker sur une bâche en milieu ouvert et hors zone inondable :
▬ recouvrir le tas pour éviter toute dispersion par le vent ;
▬ laisser sécher les résidus pour les brûler dès que possible ;
▬ retourner le tas 2-3 semaines plus tard pour favoriser le séchage ;
▬ surveiller qu’aucun résidu ne s’enracine et, lorsque c’est le cas, l’extraire immédiatement.

Groupes concernés : Mammifères semi-aquatiques, faune aquatique
Une aire étanche réservée au stationnement des engins de chantier, au stockage des produits dangereux
ou potentiellement polluants sur zone adaptée par un bac de rétention ou une bâche imperméable posée
sur un terrain modelé en conséquence, afin de limiter l’infiltration et les écoulements, fosse de nettoyage
des engins de chantier, kit anti-pollution disponible en permanence (avec par ex. matériaux absorbants
oléophiles, sacs de récupération, boudins flottants), dispositif de stockage des déchets ou des résidus
produits dans les meilleurs conditions possibles (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une
pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs etc.), tout dispositif permettant
de limiter le relargage de substances polluantes (métaux lourds, macro-déchets, etc.) lors des opérations
de clapage faisant suite à des dragages, etc.
Dispositifs d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier et dispositifs de lutte
contre le ruissellement :
Différents dispositifs pourront être mis en place :

Précautions
Les engins et outils doivent faire l'objet d'un nettoyage avant de traiter la zone pour ne pas importer de
nouvelles graines d'espèces exotiques et après les travaux pour ne pas les introduire vers d'autres lieux lors
de futurs travaux.
Prévoir un lieu de stockage à proximité de la zone d’arrachage pour l’élimination des fragments (tiges,
racines...).

▬ des bassins de décantation provisoires avec dispositif de confinement d’une pollution accidentelle
▬ bassin d’infiltration, installations de traitement des effluents aqueux (système de filtration de captage
de polluants) ;
▬ fossé de collecte provisoire ;

Attention à ne pas transporter de terres contaminées.

▬ mise en place d’un réseau séparatif (entre eau de ruissellement du chantier et eaux de ruissellement
du bassin versant naturel) ;

Pour l’ailante, il est recommandé de porter des protections, la sève de l'arbre pouvant provoquer des
réactions cutanées. Le pollen peut également se révéler allergène.

▬ filtres temporaires (paille, sable, boudins « coco ») ;

▬ dérivation des eaux de ruissellement (merlons, bâches de clôtures) ;

-> Galéga officinal, Séneçon du Cap, Vergerette annuelle

▬ dispositif permettant de ne pas gêner le libre écoulement des eaux lorsqu’ils doivent être construits
dans le lit du cours d’eau pour des ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ;

Méthodes de contrôle ou d’éradication manuelle

▬ dispositifs favorisant l’infiltration (exemple : griffage des zones dénudées) ;

L’arrachage et la fauche sont les interventions de gestion les plus fréquemment appliquées (UICN France,
2016). L’arrachage peut être réalisé lorsque la colonisation débute, lorsque seuls quelques pieds sont
présents ou lorsque que la zone est peu praticable pour des engins mécaniques.

▬ stationnement des engins, stockage des produits dangereux pour l’environnement, ravitaillement et
nettoyage des engins seront réalisés sur des aires dédiées aménagées en conséquence. De plus,
tous les engins devront être équipés de kits anti-pollution comprenant des absorbants et des tapis
permettant la protection des sols contre toute fuite d’hydrocarbure.

Pour le séneçon, cela doit être réalisé avant la fructification (avant fin-juin). Les plants arrachés doivent être
stockés dans des sacs (les fleurs en bouton d’un plant arraché peuvent fructifier en 2 ou 3 jours). Sur sol
humide, on constate que les tiges couchées au sol peuvent émettre des racines et bouturer. Après
l’arrachage, les graines des années précédentes peuvent germer. Il convient donc de répéter l’arrachage
chaque année, pendant plusieurs années et chaque fois que de nouveaux pieds apparaissent. Il est
DREAL Bourgogne Franche-Comté
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Les dispositifs temporaires doivent être enlevés en fin de chantier, les drains, fossés de collecte et bassins
comblés.
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MR06 – Gestion des déchets
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avec export. Elle sera restaurée sur une surface d’environ 5 hectares, le temps de gestion est de 30 ans.

Groupes concernés : Tous groupes
En phase chantier, tous les déchets seront collectés, entreposés dans une zone spécialement dédiée, puis
recyclés ou éliminés dans les filières agréées.
MR07 – Réhabilitation des habitats
Espèces visées : Habitats, toutes espèces floristiques et faunistiques
En particulier par les haies : mammifères terrestres (espèces potentielles : Hérisson d’Europe, Écureuil roux
et Muscardin), chiroptères (déplacement, alimentation), oiseaux des milieux semi-ouverts (Chardonneret
élégant, Serin cini, Verdier d’Europe, Mésange à longue queue…), reptiles (Orvet fragile, Lézard des
murailles…).
Restauration d’habitats
La terre végétale, décapée en début de chantier, sera réservée séparément des déblais stériles, en andains
de 1,5 m de haut environ, non tassés, pendant la durée des travaux. La terre sera ensuite épandue à la
surface des zones à réhabiliter (espaces verts pour la plupart), puis préparée de manière à recevoir un
semis ou des plantations (hersage, etc.).
▬ 20,5 ha d’espaces verts seront réalisés en différents points du site. Il s'agira de réaliser un semis de
graminées (Dactylis glomerata, Agrostis capillaris, Alopecurus pratensis, Arrrhenaterum elatius,
Poa pratensis, Festuca pratensis, Festuca arundinacea) et quelques dicotylédones (Achillea
millefolium, Lotus corniculatus, Trifolium repens) avec des espèces non appétentes à proximité
directe des voiries.
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La restauration d’habitats comprendra les éléments suivants :

LOCALISATION DE LA PRAIRIE D’INTERET ECOLOGIQUE A RESTAURER

▬ 2 475 m de haies seront plantées le long de la voirie et en bordure de lot composées d’essences
locales (chêne pédonculé, charme, fusain d'Europe, cornouiller sanguin, noisetier, érables sycomore
et champêtre, etc.). Pour les haies les plus proches de la route, on utilisera des espèces non
appétentes pour l'avifaune et les insectes (érable champêtre, frêne...), afin de limiter les risques de
mortalité de cette faune par collision avec les véhicules Pour les haies éloignées de la route, on
plantera des arbustes attirant les insectes et produisant des baies (aubépine, sureau, prunellier...),
afin de favoriser la concentration des chauves-souris et des oiseaux à ces endroits-là, et de les
inciter à suivre préférentiellement ces haies pour leur déplacement. Elles auront ainsi un rôle local
dans la continuité écologique.
Ces haies couvriront une superficie d’environ 1 ha, ce qui constitue une mesure relative à la
destruction définitive de 0,13 ha de boisements (chênaie-charmaie).
▬ La chênaie-charmaie impactée temporairement par le projet (0,42 ha) sera réhabilitée à la fin des
travaux, sous forme de replantation d’arbres sur les emprises concernées.
Gestion des habitats restaurés
Pour tous les habitats restaurés, une gestion différenciée sera favorisée selon les principes suivants :
▬ utilisation des produits phytosanitaires proscrite ;
▬ maintien et entretien des éléments paysagers (haies, arbres isolés, mares...) ;
▬ absence de destruction des prairies, notamment par labour ou lors de travaux lourds ;
▬ maîtrise des refus et des rejets ligneux par élimination mécanique ou manuelle ;
▬ fauche tardive : absence de fauche avant le 1er septembre (avec déprimage possible avant le
30 avril) ;
▬ fauche centrifuge (si elle est possible techniquement) ou « coupe progressive » (réalisation de
quelques tours, puis fauche par bandes extérieures pour faciliter la fuite des animaux).
La prairie la plus intéressante à restaurer, localisée en orange sur la figure ci-après, fera l’objet d’une fauche
DREAL Bourgogne Franche Comté
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LOCALISATION DES HAIES A PLANTER
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Environ 29,5 ha d’habitats naturels ou semi-naturels (dont 19,3 ha de zones rudérales et parcs et jardins,
hors lit de rivière) seront impactés temporairement, et environ 8,4 ha d’habitats naturels ou semi-naturels
seront impactés définitivement (dont 7,1 ha de zones rudérales et parcs et jardins).
20,5 ha d’espaces verts seront traités écologiquement, ainsi qu’une prairie mésophile de 5 ha d’un seul
tenant sera restaurée. La plantation de haies apportera un gain écologique par rapport aux alignements
d’arbres et bosquets à faible valeur écologique. Ainsi, l’impact résiduel du projet sur les habitats est
considéré comme négligeable.
Impact résiduel : négligeable

8.2.4 EFFETS DU PROJET SUR LES TERRES, LES SOLS ET L’EAU ET
MESURES
8.2.4.1

Sur la rive droite du Doubs, les travaux de la RN57 incluent le remodelage d’un remblai (dont la hauteur
n’excède pas 5 m).

EFFETS DU PROJET SUR LA TOPOGRAPHIE ET MESURES

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : moyen

▬ Effets

Pièce G – Étude d’impact

CADRE EXISTANT SOUS LA VOIE DES MERCUREAUX)

L’effet du chantier sur la topographie correspond à des modifications du relief, induites par le projet.
La section de la RN57 comprise entre les « Boulevards » et Beure traverse une zone au relief relativement
vallonné, présentant globalement une pente en direction de la vallée du Doubs. Dans sa partie Sud, le tracé
s’inscrit entre les collines de Planoise (point culminant à 490 m) et de Rosemont (point culminant à 469 m).
Les effets du projet sont globalement faibles et concernent les zones de passages en remblais où un
remodelage du terrain est nécessaire, ainsi que le stockage temporaire des déblais, avant leur réutilisation
sur place ou leur évacuation.

▬ Mesures

Les sites d’accueil des dépôts provisoires seront localisés préférentiellement dans les emprises publiques
de l’État. À l’issue des travaux, ces sites seront remis en état.
Impact résiduel : faible

8.2.4.2

Des apports de matériaux de remblais seront par ailleurs nécessaires.
Les bases chantiers nécessiteront un terrassement local, afin d’aplanir le terrain préalablement au
démarrage des travaux.

EFFETS DU PROJET SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL, ET MESURES

▬ Effets

Concernant spécifiquement les travaux de construction du viaduc, compte tenu de la nécessité de maintenir
au maximum la circulation de la voie des Mercureaux durant la phase travaux, la position de la culée Est du
futur ouvrage projeté sera implantée en-dehors du remblai existant de la voie des Mercureaux, c’est-à-dire
entre le Doubs et le remblai existant.

Pédologie :

Un soutènement provisoire pourra être nécessaire pour terrasser le talus du remblai existant, afin de réaliser
les fondations de cette culée.

Durant la phase travaux, une attention sera portée à la non-dégradation de la qualité de la terre décapée si
elle doit être réutilisée (les propriétés de la terre décapée sont modifiées lors du stockage).

Le cadre existant passant sous la voie des Mercureaux à fonctions piétonne/cyclable, et également
hydraulique, devra potentiellement être prolongé (à confirmer par les études hydrauliques ultérieures).
La position de la nouvelle culée devra également être compatible avec l’éventualité de ce prolongement.

Afin de réduire les tassements et la déstructuration des sols, les emprises de chantier seront limitées au
strict minimum et les aires ayant servi au chantier seront remises en état. Les sols, éventuellement tassés
par le passage répété des engins, seront décompactés.

Les terrassements réalisés pour le projet et la circulation des engins de chantier sont susceptibles de
modifier la nature des sols et leurs propriétés (disparitions de certains horizons superficiels, tassements des
sols, etc.).

Volumes de terrassements :
Le chantier va nécessiter des mouvements de matériaux évalués à environ 350 000 m3 de déblais et
260 000 m3 de remblais.
Au stade actuel des études, il est considéré qu’environ 150 000 m3 de déblais pourront être réutilisés sur
place. Les matériaux excédentaires seront évacués et mis en dépôt Une optimisation de la gestion des
matériaux sera réalisée dans les phases d’études ultérieures, afin de limiter les volumes de matériaux à
stocker à l’extérieur des emprises du projet. Cette optimisation comprendra d’une part, la limitation des
volumes de déblais, et d’autre part, l’amélioration des matériaux par traitement.
DREAL Bourgogne Franche-Comté
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Pollution accidentelle liée à la phase chantier :
Les véhicules utilisés dans le cadre du chantier, ainsi que les aires de chantier constitueront les principales
sources de risque de pollution des sols, et notamment au travers d’éventuelles fuites accidentelles
(carburant, huile de moteur, eaux de lavage, etc.) lors de la maintenance, de la circulation des véhicules,
des stockages de matériaux potentiellement polluants ou pollués, au droit du chantier, des aires de lavage,
etc.
La survenue d’une pollution accidentelle liée à la phase chantier pourrait provoquer, entre autres, la
dégradation de la qualité des sols et de leur fonction et les rendre impropres pour l’activité humaine, ou
agricole notamment.

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Les alluvions du Doubs, et la nappe située en-dessous, est jugée vulnérable compte tenu des
caractéristiques des terrains de recouvrement, de la forte perméabilité des sols favorisant le transfert des
polluants depuis la surface. La mise à nu des terrains superficiels lors des travaux renforcera d’autant la
vulnérabilité des eaux souterraines.
Les phases de chantier durant lesquelles la vigilance devra être accrue vis-à-vis des risques d’atteinte à la
qualité des eaux souterraines sont :
▬ la phase de dégagement des emprises ;
▬ la phase de terrassements.
Des effets indirects pourraient, par ailleurs, survenir notamment en cas de pollution des eaux superficielles
lors des travaux.

L’aménagement de la RN57 impose la réalisation de terrassements et de décapages des sols qui
entraineront la suppression des couches superficielles protectrices et leur mise à nu. Pendant cette phase,
les sols seront plus vulnérables à l’infiltration de pollutions liées au chantier notamment (cf. paragraphe
précédent).

Effets liés à la réalisation de fondations profondes

Impact direct et permanent avant proposition de mesures : moyen

Lors du forage, les matières mises en suspension ainsi que les émissions de béton seront limitées aux
abords immédiats du forage, précipiteront rapidement et ne seront pas amenées à circuler à distance dans
les nappes.

▬ Mesures

L’apport des matériaux nécessaires à la réalisation des aménagements sera assuré par des prélèvements,
soit dans des carrières dûment autorisées, soit sur des chantiers réalisés à proximité et présentant des
excédents de matériaux.
Par ailleurs, afin de limiter l’envol des poussières durant les périodes de terrassements, il sera procédé à
l’arrosage des zones de circulation des engins de chantier.

L’impact potentiel sur les eaux souterraines lors de ces travaux dépend de leur profondeur, des techniques
et produits mis en œuvre, et du risque de pollution accidentelle autour des forages.

Impact direct et permanent avant proposition de mesures : moyen
▬ Mesures

Afin de prévenir les risques de pollution des eaux souterraines durant la période de travaux, des dispositions
particulières seront mises en œuvre par les entreprises appelées à intervenir sur le chantier :
▬ établissement des installations nécessaires à la réalisation des travaux (parc de stockage et
d’entretien du matériel, dépôts de matériaux,…) sur des sites aménagés à cet effet pour éviter tout
risque de pollution des sols (imperméabilisation des aires de chantier avec recueil des eaux). Ces
installations seront établies dans des zones définies non sensibles ;

Impact résiduel : faible

8.2.4.3

La réalisation de fondations profondes est prévue pour l’ouvrage de franchissement du Doubs.

EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET MESURES

▬ mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement, où les déchets extraits du chantier
seront triés sur place et acheminés vers les filières adéquates ;

▬ Effets

Effets quantitatifs : Prélèvement d’eau pour les besoins du chantier :
Les effets quantitatifs potentiels des travaux sur les eaux sont liés aux besoins en eau du chantier (entretien
des accès chantier en phase terrassement, mise en place de couches de forme, bétons…). Il peut être
nécessaire de prélever de l’eau. Ce besoin est limité à la durée du chantier et est variable dans le temps,
en fonction des travaux en cours.
Effets qualitatifs

▬ entretien régulier des véhicules utilisés sur le chantier pour limiter les fuites d’hydrocarbures ou
d’autres polluants. L’entretien s’effectuera dans un périmètre défini au préalable et aménagé de
manière à limiter les risques ;
▬ prescriptions météorologiques et de dosage pour le chaulage des matériaux, qui sera par ailleurs
limité pour éviter tout risque d’accident sur la RN57 lié à l’envol de poussières.
Ces dispositions particulières seront intégrées dans les cahiers des charges qui seront remis aux différentes
entreprises travaillant sur le site. Ces dispositions prises en phase chantier permettront de diminuer la
probabilité d’une pollution accidentelle, et donc de tout effet lié à la pollution des eaux souterraines.

Les effets qualitatifs sur les eaux souterraines peuvent être liés à :
▬ la mise à nu temporaire des sols, renforçant la vulnérabilité des eaux souterraines ;
▬ la réalisation de fondations profondes pour certains ouvrages.

Impact résiduel : faible

Effets liés à la mise à nu temporaire des sols
Les travaux, du fait de la mise à nu temporaire des sols, peuvent engendrer des altérations des propriétés
de la couverture des formations aquifères, ainsi que des infiltrations de matières en suspension ou de
produits polluants (hydrocarbures par exemple, dans le cas d’une pollution accidentelle).

DREAL Bourgogne Franche Comté
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Aggravation de la vulnérabilité des sols :
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8.2.4.4

EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET MESURES

La modélisation hydraulique de la phase chantier des piles des viaducs montre que les futurs
aménagements ont une incidence négligeable sur la ligne d’eau et les vitesses d‘écoulement du Doubs.

▬ Effets

En phase travaux, les effets de l’aménagement de la RN57 sur les eaux superficielles peuvent être
quantitatifs (impacts sur les débits et les conditions d’écoulement) et/ou qualitatifs (dégradation de la qualité
des eaux des milieux récepteurs).
Effets quantitatifs : Obstacle à l’écoulement général
Les travaux de la nouvelle infrastructure vont engendrer :

Pièce G – Étude d’impact

▬ Tout d’abord un décapage des revêtements existants dans les secteurs urbanisés et des couverts
végétaux dans les secteurs péri-urbains : terrassements pour la réalisation des nouvelles voiries,
échangeurs, des fondations des viaducs, des aires de chantier. Cet état transitoire des sols mis à
nu sera en principe plus favorable à l’infiltration.
▬ Puis une imperméabilisation rapide des aires de chantier, piles des viaducs au fur et à mesure de la
réalisation des ouvrages de génie civil, des constructions et des revêtements de sols. Il en résultera
une imperméabilisation plus importante qu’à l’état initial avec pour conséquences une diminution de
l’infiltration des eaux et une augmentation des débits ruisselés en période de pluie. Il faut toutefois
noter que les surfaces concernées sont déjà le plus souvent largement imperméabilisées et que
l’aménagement de la RN57 et de ses ouvrages n’aggravera pas significativement le ruissellement
sur ces secteurs.
Durant la phase travaux, des perturbations directes sont possibles sur les écoulements superficiels liées :
▬ à la création de dépôts temporaires susceptibles de modifier, très localement, le ruissellement de
l’eau lors de précipitations ;
▬ à la formation d’embâcles de part et d’autre des ouvrages de rétablissement des écoulements
(matériaux accumulés dans les fossés, aux entrées d’ouvrages…).
Ainsi, sur toute la section du projet, en cas d’évènements pluvieux importants, en l’absence de fossés
dégagés permettant de drainer les eaux de ruissellement vers leur exutoire actuel, les effets potentiels
pourraient être de deux types :

Les impacts et mesures sur la zone inondable et la conformité au PPRI sont décrits précisément dans le
paragraphe 8.2.6.1. « Effets du projet sur le risque d’inondation ».
Effets qualitatifs : Pollution accidentelle
La pollution accidentelle en phase chantier peut survenir lors d’une fuite d’huile, de carburant, ou toute autre
substance nuisible, provenant des engins de chantier en évolution ou à l’arrêt, à l’occasion d’opérations de
dépotage ou de ravitaillement, ou depuis des lieux de stockage. Cette pollution peut avoir un effet direct et
temporaire sur la qualité des eaux souterraines et superficielles, et dans le cas extrême d’une pollution
accidentelle majeure, avoir des conséquences indirectes à long terme sur les milieux naturels.
Effets qualitatifs : Pollution liée aux terrassements pendant le chantier
Les opérations de terrassement, déconstruction et construction sont génératrices de particules fines dans
l’air (poussières) et dans l’eau (matières en suspension). Ces particules, ainsi que les éléments associés
(métaux, hydrocarbures) sont une source de pollution non négligeable pour les eaux superficielles.
Toutes les opérations de terrassement sont concernées : démolition et construction des ouvrages,
évacuation des matériaux…
La pollution liée au chantier peut avoir pour principale conséquence des modifications du substrat des cours
d’eau récepteurs. En effet, les particules fines issues du lessivage des sols mis à nu sont drainées vers les
points bas. Lorsque celles-ci atteignent les cours d’eau, milieu récepteur du bassin versant naturel, elles
sédimentent et entraînent une réduction de l’activité des micro-organismes et le colmatage des frayères,
potentiellement au-delà des emprises mêmes des travaux.
Impact direct et permanent avant proposition de mesures : moyen
▬ Mesures

Limiter la pollution accidentelle
Pour limiter le ruissellement pluvial, les surfaces remaniées et les talus de déblais et de remblais seront
végétalisés et enherbés le plus rapidement possible après leur réalisation. Les mesures envisagées pour
limiter les effets qualitatifs de l’opération sur les eaux superficielles portent sur :

▬ création de zones de stagnation d’eau ;
▬ érosion des talus en cours de création ou déjà mis en place.
Le niveau d’impact lié à la création d’obstacle à l’écoulement général des eaux est toutefois jugé faible.

▬ des mesures organisationnelles permettant de gérer le risque de pollution ;
▬ la mise en place d’un assainissement provisoire.

Effets quantitatifs : Franchissement du Doubs et incidences sur la ligne d’eau
L’aménagement de la RN57 sur la section comprise entre les « Boulevards » et Beure nécessitera la
réalisation d’un nouvel ouvrage de franchissement pour la traversée du Doubs.
Ainsi, un viaduc franchira le Doubs en amont direct de l’actuel pont de Beure. Il sera composé de deux piles
en rivière qui seront dans l’axe même des piles du pont de Beure. Il sera également porté de part et d’autre
du cours d’eau par deux culées.
En phase chantier, pour construire les piles du pont, une partie du lit mineur du Doubs sera contraint :
▬ en rive droite, réalisation d’une plateforme de lançage de la charpente métallique et d’une estacade
pour la construction de la pile en lit mineur, deux rangées de 3 pieux (Ø800) seront implantées en
lit mineur ;
▬ en rive gauche, création d’une estacade pour la construction de la seconde pile en lit mineur, deux
rangées de 3 pieux (Ø800) seront implantées en lit mineur.
DREAL Bourgogne Franche-Comté
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Mesures organisationnelles et gestion du risque de pollution
Les mesures à mettre en place, afin de prévenir les pollutions, sont les suivantes :
▬ la vidange, le nettoyage, l’entretien et le ravitaillement des engins seront réalisés sur des
emplacements aménagés à cet effet ;
▬ l’évacuation de produits ou substances par simple déversement dans les cours d'eau sera interdite ;
▬ la mise en place d’un système de bâche amovible ou de tapis absorbant sous les engins lors de leur
ravitaillement en carburant ;
▬ le stockage des fournitures et produits polluants, ainsi que le nettoyage des toupies, des bennes et
pompes à béton seront réalisés au niveau de zones étanches et préalablement définies, ou sur bacs
de rétention adaptés, hors des zones sensibles ;
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▬ la formation du personnel à la prévention des risques environnementaux et aux dispositions à
prendre en cas d’incident environnemental pour en limiter l’impact.

8.2.5 EFFETS DU PROJET SUR LES BIENS MATERIELS ET LES
ACTIVITES HUMAINES ET MESURES
8.2.5.1

L’ensemble de ces dispositions permettra de réduire l’impact du chantier sur la ressource en eau et de
prévenir les risques de pollution accidentelle.
Un schéma d'intervention de chantier en cas de pollution accidentelle sera établi détaillant la procédure à
suivre en cas de pollution grave et les moyens d'intervention en cas d'incident (évacuation du matériel ou
matériaux à l'origine de la pollution, mise en place de produits absorbants, curage des sols...).
Afin d’intervenir rapidement sur une pollution accidentelle, un matériel spécifique de piégeage des polluants
(type produit absorbant, sac de récupération…) sera présent sur le chantier, à disposition des équipes, ainsi
que dans les engins de chantier.

EFFETS DU PROJET SUR LES INFRASTRUCTURES ET LES DEPLACEMENTS ET
MESURES

▬ Effets

Effets sur les circulations et la desserte locale
Les effets potentiels sur les circulations et la desserte locale, en phase travaux, sont liés :
▬ aux travaux réalisés sur la RN57, susceptibles d’entraîner des restrictions de circulation sur les axes
routiers à proximité (limitations de vitesse, réductions de voies), afin d’assurer la sécurité du
chantier ;

Mise en place d’un assainissement provisoire

▬ à la circulation des engins de chantier au sein de l’aire d’étude ;

Les ouvrages définitifs de traitement des eaux seront réalisés dans la mesure du possible dès le démarrage
des terrassements. En complément, un réseau provisoire de collecte des eaux de ruissellement des platesformes de chantier, des pistes d’accès et des aires d’installation, sera mis en place dès le démarrage des
travaux. Ces réseaux dimensionnés pour une pluie annuelle seront curés et restaurés régulièrement. Une
attention particulière sera portée à la pérennité et à l'efficacité des filtres situés en aval des dispositifs.

▬ à la construction des diffuseurs et demi-diffuseurs nécessaires aux rétablissements des
communications.
La RN57 étant actuellement bidirectionnelle, il est important de minimiser la gêne sur la circulation de son
axe, lors des travaux en accotement.

Afin de préserver la qualité des eaux, le rejet de toute substance polluante, qu’il soit superficiel ou par
infiltration, est interdit. Les rejets dans les cours d’eau et talwegs d’eaux de ruissellement issues du chantier
ne se feront jamais de façon directe : les rejets seront limités et traités.

Des fermetures ponctuelles de chemins et routes communales qui sont concernées par les aménagements
projetés sont possibles, mais ces fermetures seront limitées dans le temps. Ainsi, les effets du projet sur les
voies de communication peuvent être de plusieurs ordres, pendant les travaux :
▬ allongement des temps de parcours ;

Limiter le déversement des matières en suspension
Les mesures mises en place afin de prévenir le déversement de matières en suspension dans les
écoulements superficiels sont similaires à celles relatives à la pollution accidentelle.
La mise en place d’un assainissement provisoire permettra de restituer les eaux de ruissellement au milieu
naturel avec un débit et une charge en matières en suspension maîtrisés. Un suivi régulier de l’entretien des
dispositifs d’assainissement provisoire sera assuré.

▬ perturbation des conditions de circulation pendant les travaux, au-delà des seuls ouvrages
directement concernés par les travaux (déviations provisoires…) ;
▬ augmentation provisoire du trafic des engins de chantier et des poids-lourds, qui seront néanmoins
principalement assurés par la RN57.
Pendant les travaux du viaduc
La circulation sera maintenue au maximum sur la voie des Mercureaux.

Prise en compte de la navigation
Afin de ne pas gêner la navigation sur le Doubs, les travaux seront réalisés, en évitant des interruptions en
haute saison, des mois d'avril à octobre inclus. Si des coupures sont indispensables, elles pourront se faire
durant la période de chômage annuelle. En tous les cas, le calage des périodes de travaux impactant
potentiellement la navigation s’effectuera en étroite concertation avec Voies Navigables de France (VNF).
Impact résiduel : faible

La plateforme provisoire d’assemblage / lançage pour la construction du viaduc, réalisée en rive droite du
Doubs (côté Ouest), crée une problématique de coupure de longue durée du chemin des Vallières à PortDouvot côté Nord de la RN57. Néanmoins, ce même chemin, au Sud de la RN57, peut servir d’itinéraire de
déviation provisoire pour les riverains des berges du Doubs.
Prise en compte de l’ouvrage SNCF franchissant la RN57
L’ouvrage SNCF franchissant la RN57 ne sera pas modifié dans le cadre des travaux. Toutefois, SNCF
Réseau sera consulté lors des phases d’études détaillées ultérieures pour avoir connaissance d’éventuelles
préconisations en lien avec l’infrastructure ferroviaire.
Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : moyen
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▬ l’évacuation des déchets, gravats, et résidus suivra la procédure qui sera spécifiquement établie,
notamment par l’établissement d’un Schéma Organisationnel pour la Gestion et l’Élimination des
Déchets (SOGED) ;

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE
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▬ Mesures

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Occupations temporaires de terrains

Le phasage, c’est-à-dire les périodes de réalisation et l’enchaînement des travaux à réaliser, a fait l’objet de
réflexions et qui seront poursuivies lors des études ultérieures et de la préparation des travaux, et tout au
long de leur réalisation.
Les principaux éléments d’organisation des travaux en terme de circulation seront les suivants :
▬ les circulations liées au chantier même, notamment pour l’approvisionnement en matériaux,
utiliseront principalement la RN57 pour accéder aux zones de travaux ;

Certaines parcelles supportant des activités et situées en bordure de la route, sont susceptibles de faire
l’objet d’occupations temporaires pour les besoins du chantier. Au-delà des problématiques de maîtrise
foncière, la présence d’emprises de chantier et de circulations d’engins de travaux à proximité d’entreprises
pourrait impacter le fonctionnement de leur activité.
Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : faible
▬ Mesures

▬ les réductions de voies, basculements éventuels de chaussée, limitations de vitesse sur la RN57
seront limités au strict nécessaire, signalés en amont, et tiendront compte des périodes de forts
trafics ;

Les modifications de circulations seront limitées dans le temps. Des déviations provisoires permettront
d’orienter au mieux les usagers.

▬ les itinéraires de déviation feront l’objet de concertation, limiteront les allongements de parcours et
les nuisances aux riverains ;

Impact résiduel : négligeable

▬ les voiries éventuellement endommagées seront remises en état à l’issue du chantier, ou dès lors
que les conditions de sécurité ne sont plus garanties.

8.2.5.4

Impact résiduel : faible

EFFETS DU PROJET SUR L’AGRICULTURE ET MESURES

Pièce G – Étude d’impact

▬ Effets

8.2.5.2

EFFETS DU PROJET SUR LES RESEAUX ET LES SERVITUDES ASSOCIEES ET MESURES

▬ Effets

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : nul

Les effets temporaires du projet sur les réseaux (gaz, électrique, fibre, …) résident dans la perturbation ou
l’interruption éventuelle des réseaux ou liaisons hertziennes lors de la réalisation des travaux.

▬ Mesures

Sans objet.

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : faible
▬ Mesures

8.2.5.5

Les entreprises intervenant sur les chantiers respecteront les contraintes liées aux réseaux rencontrés, ainsi
que les servitudes associées aux réseaux non déplacés.
Des Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DT/DICT) seront transmises aux
concessionnaires des réseaux pour les identifier précisément et définir les modalités de leur préservation
ou de leur déplacement.
Impact résiduel : faible

8.2.5.3

Le projet ne prévoit pas de soustraire temporairement des surfaces de terres agricoles pour la réalisation
des travaux.

EFFETS DU PROJET SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET L’ATTRACTIVITE DU
TERRITOIRE ET MESURES

▬ Effets

EFFETS DU PROJET SUR LE TOURISME, LES LOISIRS ET MESURES

▬ Effets

Pour la construction des piles du viaduc de franchissement du Doubs, implantées dans le lit mineur du
Doubs, il est envisagé la mise en place de deux courtes estacades provisoires, depuis chacune des rives
du Doubs. Ces dispositions permettent de laisser la passe navigable au niveau du chenal de navigation au
centre du Doubs (axé entre les piles centrales de l’ouvrage existant). Ces estacades provisoires, de largeur
5 à 6 m et de longueur dépendant de la position des appuis à réaliser, pourront permettre de supporter des
grues et d’acheminer les matériaux jusqu’aux piles à construire.
Par ailleurs, l’accès au site de construction du viaduc, en rive gauche du Doubs (côté Est) pourra se faire
depuis la RD683 en empruntant le chemin de halage en venant du Nord. Étant donné que le chemin de
halage a également une fonction cyclable, cet itinéraire de l’Eurovéloroute 6 pourra être ponctuellement
impacté lors des travaux.
Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : faible

Difficultés d’accès aux zones d’activités et d’emploi
Les travaux d’aménagement pourront occasionner des effets négatifs sur les activités économiques :
allongement du temps de parcours pour accéder aux zones d’activités, du fait de la mise en place de
déviations provisoires.
Ces effets pourront donc rendre difficiles les déplacements domicile-travail pour les salariés habitant ou
travaillant dans les secteurs concernés, ainsi que les flux (marchandises, etc.) générés par l’activité des
entreprises.
DREAL Bourgogne Franche-Comté
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▬ Mesures

Une signalisation adaptée sera mise en place afin de diriger les usagers vers les itinéraires de déviation
provisoires.
Impact résiduel : négligeable
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EFFETS DU PROJET SUR LE FONCIER ET MESURES

observée en avril 2016.

▬ Effets

Des pistes de chantier, ainsi que des aires de stockage de matériaux ou d’engins, pourront être mises en
place. Ces besoins spécifiques aux travaux, donc temporaires, s’intégreront pour l’essentiel dans les
emprises définitives de l’opération.
Ponctuellement, des emprises complémentaires limitées à la période de travaux pourront s’avérer
nécessaires. Les terrains concernés par ces emprises constituent alors une perte d’usage temporaire pour
leurs propriétaires ou exploitants, qu’il s’agisse de terrains à liés à des zones d’habitat (espaces verts, allées
privées), d’espaces publics (voiries), de parcelles agricoles ou boisées, ou encore de zones d’activités.
La réalisation de la plateforme provisoire d’assemblage et de lançage pour les travaux de construction du
viaduc de franchissement du Doubs nécessite l’acquisition foncière d’une habitation située en bout de
plateforme. Cette habitation a déjà été acquise par la DREAL Bourgogne Franche-Comté et sera démolie
préalablement au démarrage des travaux.
Impact direct, temporaire et permanent avant proposition de mesures : faible

Étant données la largeur du lit du Doubs et la conception du franchissement en viaduc, le chantier a une
influence négligeable sur la ligne d’eau et les vitesses d’écoulement.
Par ailleurs, l’exécution des travaux des fondations et des piles pourra être perturbée par les épisodes de
crue du Doubs.
Les conséquences de l’occurrence des crues annuelles, biennales et quinquennales en termes de délai et
de contraintes d’exécution devront être évaluées lors des phases d’études ultérieures. Les hauteurs précises
des dispositifs nécessaires à l’exécution des travaux, tels que les niveaux des batardeaux, des palplanches
et des estacades provisoires seront dimensionnés en conséquence.
Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : faible
▬ Mesures

Les études ultérieures préciseront les modalités de réalisation des travaux en lien avec le Doubs.

▬ Mesures

En cas d’occupation temporaire, des protocoles d’accord seront signés entre le maître d’ouvrage et le(s)
propriétaire(s) concernés.
Impact résiduel : négligeable

Les ouvrages provisoires seront systématiquement démontés en fin de chantier.

Impact résiduel : négligeable

8.2.6.2

EFFETS DU PROJET SUR LE RISQUE D’INONDATION ET MESURES

EFFETS DU PROJET SUR LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN ET MESURES

▬ Effets

▬ Effets

Un risque d’inondation existe dans la vallée du Doubs, qui est couverte par un PPRI, susceptible d’être
aggravé par le chantier (dégradations, sécurité des personnels). La zone inondable de la rivière concerne
la partie Sud de la section de la RN57 comprise entre les « Boulevards » et Beure, située de part et d’autre
du Doubs. En rive gauche, la zone inondable s’étend quasiment jusqu’au giratoire de l’Escale (RD683) au
droit de la commune de Beure.
Les installations de chantiers suitées en zones inondables peuvent, le cas échéant, bloquer l’expansion des
crues, et réduire la capacité de stockage des crues (soit par effet barrière soit par leur emprise). En outre,
les produits polluants stockés sur les emprises chantiers, ainsi que les terres excavées peuvent polluer le
milieu en cas d’inondation.
Durant le chantier, une crue du Doubs peut survenir. Les installations de chantier, notamment le coffrage
provisoire des piles du viaduc en cours de construction, devront être dimensionnées pour faire face à une
situation de crue. La crue de référence du PPRi, crue historique, ne sera pas la plus pénalisante en terme
d’incidences hydrauliques : la plupart des installations situées en lit mineur seront noyées si un tel
évènement se produisait. Un évènement hydrologique plus fréquent doit être défini en vue de limiter les
incidences des installations de chantier sur les enjeux locaux tout en considérant l’équilibre financier du
projet. Pour définir la crue de chantier, une analyse de l’hydrologie du Doubs en période de moyennes eaux
a été réalisée. La crue retenue pour estimer les incidences en phase chantier est une crue biennale
DREAL Bourgogne Franche Comté

Afin de protéger les piles des viaducs en cours de construction d’éventuelles crues, des dispositifs de
protection (palplanches, …) pourraient être mis en place autour de ces piles.
Les responsables du chantier devront être en lien avec le Service de Prévision des Crues Rhône amontSaône, de manière à pouvoir anticiper l’occurrence éventuelle de crues, et à pouvoir prendre les dispositions
nécessaires pour protéger la zone de chantier.

8.2.6 PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES ET MESURES
8.2.6.1

Pour la crue de chantier, les écarts sur les niveaux d’eau sont strictement inférieurs à 1 cm et entrent dans
la limite des incertitudes dues à la modélisation. Les écarts sur les vitesses moyennes d’écoulement du
Doubs sont négligeables pour la crue de chantier.
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Le site de projet est concerné par un risque de mouvement de terrain, notamment au droit du passage à
proximité de la côte de Planoise.
Impact direct et permanent avant proposition de mesures : faible
▬ Mesures

Des études géotechniques, à réaliser lors des phases ultérieures d’études, permettront de préciser les
dispositions constructives à prendre dans le cadre de ce projet.
Impact résiduel : négligeable
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8.2.7 EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE ET
MESURES
8.2.7.1

EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET MESURES

▬ Effets

Les effets potentiels en phase chantier concernent essentiellement les riverains. Le projet d’aménagement
peut entrainer des co-visibilités temporaires de l’infrastructure avec les riverains réduisant la qualité du cadre
de vie. Ces impacts visuels temporaires étant liés à la présence des engins de travaux publics, aux zones
de dépôts de matériaux et aux installations de chantier (grues, palissades, bases-vie…).

▬ Mesures

Préalablement aux travaux, le Préfet sera saisi, en application des articles R.523-1 et suivants du Code du
patrimoine, concernant la mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive. Un diagnostic
archéologique préalable pourrait être prescrit dès lors que les travaux envisagés portent une atteinte directe
(déblais, creusements) ou indirecte au sous-sol (remblais, dépôts, décapage de terre végétale).
Le diagnostic a pour objectif de mettre en évidence et de caractériser la nature, l’étendue et le degré de
conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents, afin de déterminer le type de mesures
dont ils doivent faire l’objet. Il peut être suivi d’une phase de fouilles des vestiges qui présentent un intérêt
scientifique avéré.
Le maître d’ouvrage transmettra au Préfet de région un dossier de saisine anticipée. Une prescription de
diagnostic archéologique par arrêté pourrait s’en suivre.
Impact résiduel : négligeable

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : faible
▬ Mesures

8.2.7.3

La gestion du chantier se fera de manière à intégrer au mieux les travaux dans le cadre paysager du secteur.
Ainsi, les nuisances visuelles pourront être réduites par :
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EFFETS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET MESURES

▬ Effets

▬ le maintien en état de propreté du chantier et de ses abords ;

Monuments historiques

▬ la délimitation du périmètre d’évolution du chantier, afin de limiter les dégradations.
Par ailleurs, les surfaces en terre seront végétalisées et engazonnées le plus rapidement possible, afin de
limiter l’érosion, ainsi que la pousse des plantes envahissantes.

Le projet d’aménagement de la RN57 sur la section comprise entre les « Boulevards » et Beure est concerné
par trois périmètres de protection de monuments historiques, mais il reste éloigné de ces monuments et
n’impacte pas les périmètres associés.

Impact résiduel : négligeable

Les impacts des travaux sont principalement liés à la gêne visuelle occasionnée dans les périmètres de
protection (co-visibilité). Cependant, ces incidences seront réduites et limitées dans le temps.

8.2.7.2

EFFETS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ET MESURES

▬ Effets

La mise à jour de sites ou de pièces archéologiques est probable dans le cadre de l’opération qui concerne
le présent dossier. En effet, plusieurs zones de sensibilité archéologique ont été identifiées dans le secteur.
et des vestiges sont déjà recensés à proximité.
L’aménagement de la RN57 sur la section comprise entre les « Boulevards » et Beure présente cependant
des incidences faibles sur l’archéologie, car :
▬ en déblai, l’assiette actuelle des terrassements est le plus souvent conservée via la mise en place
de dispositifs de soutènement, ce qui n’implique pas de déblaiements importants ;
▬ dans les zones où l’aménagement nécessite des terrassements complémentaires, qu’ils soient en
déblais ou en remblais, les emprises sont à proximité immédiate du tracé existant, dans des terrains
qui ont déjà été remaniés lors de la construction de l’infrastructure existante.

Sites inscrits et classés
Le tracé du projet d’aménagement de la RN57 s’inscrit en bordure du périmètre du site inscrit « Centre
ancien de Besançon et ses abords ». Par ailleurs, il évite le périmètre du site classé « Terrain avoisinant le
site de la Roche d’Or à Besançon ».
L’édification d’ouvrages aériens au sein d’un périmètre de protection d’un site inscrit peut modifier l’attrait
visuel et touristique de ce monument. Cependant, le projet d’aménagement de la RN57 et le centre ancien
de Besançon et ses abords ne sont pas en covisibilité. En ce qui concerne le site de la Roche d’Or, le projet
est bien en covisibilité, mais celle-ci reste peu impactante en raison de la faible modification par rapport à la
situation actuelle (élargissement d’une route existante). Le nouveau viaduc étant construit au droit d’un
secteur déjà marqué par la présence d’infrastructures, il impactera faiblement le paysage local.
Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : faible
▬ Mesures

La gestion du chantier se fera de manière à intégrer au mieux les travaux dans le cadre paysager du secteur.

Lors des travaux de terrassement, des vestiges archéologiques peuvent cependant être découverts dans
les secteurs où des remaniements de sols importants sont prévus, sur les secteurs d’aménagement de
bassins de traitement et de rétention des eaux par exemple. Le chantier peut donc être à l’origine de la
dégradation de vestiges ou de traces attestant du mode d’occupation du territoire et du type d’organisation
des sociétés anciennes.

Ainsi, les nuisances visuelles pourront être réduites par :

Impact direct et temporaire avant proposition de mesures : faible

Impact résiduel : négligeable
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▬ le maintien en état de propreté du chantier et de ses abords ;
▬ la délimitation du périmètre d’évolution du chantier, afin de limiter les dégradations.
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8.2.8 SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET EN PHASE TRAVAUX ET MESURES DE REDUCTION
Le tableau ci-après présente la synthèse des effets du projet et des mesures en faveur de l’environnement en phase travaux :
SOUS-THEME

Retombées économiques positives directes et indirectes
Maintien et/ou création d’emplois pour les besoins du chantier
Augmentation des nuisances sonores au droit du chantier et à proximité
immédiate liées au bruit des engins et du choc entre matériaux
Augmentation des nuisances sonores liées au trafic pour le chantier

NIVEAU

NIVEAU
D’IMPACT

MESURES DE REDUCTION

D’IMPACT
RESIDUEL

Positif

/

Positif

Temporaire,
direct

Faible

Respect des horaires de chantier – Travaux uniquement de jour,
sauf impératif - Respect de la réglementation en matière de bruit
des engins de chantier

Faible

Temporaire,
direct

Faible

Destruction d’habitats naturels

Temporaire et
permanent, direct
et indirect

Faible

Flore

Destruction d’espèces communes
Risque d’introduction et de dissémination
envahissantes

Temporaire et
permanent, direct
et indirect

Moyen

MR04 - Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
MR07 - Réhabilitation des habitats

Négligeable

Faune

Destruction d’individus
Perte d’habitats
Risque d’introduction
envahissantes

Temporaire et
permanent, direct
et indirect

Moyen

MR01 - Adaptation des horaires des travaux
MR02 - Adaptation du planning de travaux
MR03 - Diminution de l’attractivité des emprises
MR07 - Réhabilitation des habitats

Négligeable

/

Nul

Temporaire,
direct

Moyen

Matériaux extraits réutilisés en priorité sur place
Remise en état des sites d’accueil des dépôts provisoires

Faible

Temporaire,
direct et indirect

Moyen

Mise en place d’un assainissement provisoire
Mise en place des installations de chantier sur des aires dédiées

Faible

Moyen

Limitation de la pollution accidentelle
Mesures organisationnelles et gestion du risque de pollution
permettant de limiter le débit solide des eaux de ruissellement
restituées au milieu naturel
Mise en place d’un assainissement provisoire
Prévention du déversement des matières en suspension

Faible

Acoustique

Qualité de l’air

Habitats

Biodiversité

Continuités
écologiques

Terres et sol

Terres, sol,
eau et climat

TYPE D’EFFET
Temporaire,
direct et indirect

Population et
emploi
Population
et santé
humaine

EFFETS DU PROJET EN PHASE TRAVAUX

Eaux
souterraines

Eaux
superficielles

DREAL Bourgogne Franche Comté

Augmentation des émissions de polluants atmosphériques
Augmentation des émissions de poussières (circulation et travaux)

et

de

dissémination

d’espèces

d’espèces

exotiques

exotiques

Pas de création de rupture de continuité écologique du fait de la
réalisation du franchissement du Doubs en viaduc et du réaménagement
d’une infrastructure existante
Volume de déblais = 350 000 m3 et de remblais = 260 000 m3
Modifications locales du relief, limitées aux abords immédiats de la
RN57 existante (stockage provisoire de matériaux de déblais)
Aggravation de la vulnérabilité des sols liée aux terrassements et aux
décapages entraînant une mise à nu des sols
Modification de la nature des sols liée aux terrassements (tassement
des sols, disparition de certains horizons…)
Effet qualitatif sur les eaux lié à la mise à nu des sols et la réalisation de
fondations profondes pour certains ouvrages
Risque de pollution des eaux souterraines en phase chantier
Risques de pollution des eaux superficielles (utilisation d’hydrocarbures,
lessivage des sols…)
Réduction de l’infiltration après imperméabilisation des aires de chantier
et réalisation des ouvrages
Perturbation de l’écoulement naturel en phase de chantier (dépôts,
embâcles…)
Risque de pollution accidentelle liée aux terrassements

Temporaire et
permanent, direct
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Arrosage du sol durant les terrassements, bâchage des aires de
stockage de matériaux susceptibles de générer des envols de
poussières
MR04 - Lutte contre les espèces exotiques envahissantes
MR05 – Mise en place de dispositifs limitant les pollutions des
cours d’eau et des sols
MR06 – Gestion des déchets
MR07 - Réhabilitation des habitats

/

Faible

Négligeable

Nul
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THEME

Pièce G – Étude d’impact

Biens
matériels et
activités
humaines

SOUS-THEME

NIVEAU

NIVEAU
D’IMPACT

MESURES DE REDUCTION
Utilisation des axes principaux pour accéder aux zones de travaux
Évitement des périodes de forts trafics pour les restrictions de
circulation
Remise en état à la fin des travaux des voiries éventuellement
endommagées
Mesures d’organisation des travaux et information en amont des
usagers
Mise en place de déviations provisoires
Maintien de l’accès à toutes les entreprises qui pourraient être
impactées par les travaux

Temporaire,
direct

Moyen

Économie
locale

Allongement temporaire du temps de parcours pour accéder aux zones
d’activités situées aux abords de la RN57

Temporaire,
direct

Faible

Agriculture

Aucune atteinte temporaire aux terres agricoles

/

Nul

Boisements

Impact temporaire du projet sur 0,42 ha de boisements

Temporaire,
direct

Faible

Replantation d’arbres à la fin des travaux

Déviation des réseaux à réaliser

Temporaire,
direct

Faible

Respect des contraintes liées aux réseaux
Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux à faire
avant le début des travaux

Temporaire et
permanent, direct

Faible

Protocoles d’accord entre le maître d’ouvrage et les propriétaires
concernés

Temporaire,
direct

Moyen

Temporaire et
permanent, direct

Faible

/

/

Temporaire,
direct

Faible

Temporaire et
permanent, direct

Faible

Foncier

Occupations temporaires de terrains privés
Démolition d’une habitation, déjà acquise par l’État

Déchets

Production de déchets de chantier

Risques
naturels

Influence négligeable des travaux sur la ligne d’eau du Doubs et les
vitesses d’écoulement
Risque de perturbations par les épisodes de crues du Doubs pour
l’exécution des travaux des fondations et des piles du viaduc
Site de projet concerné par un risque de mouvement de terrain au droit
du passage à proximité de la côte de Planoise

Paysage

Patrimoine

DREAL Bourgogne Franche-Comté

Sans objet
Création de covisibilités temporaires en phase chantier et impacts
visuels (présence d’engins et d’installations de chantier)
Risque de découverte fortuite d’élément archéologique
Pas d’impact sur les monuments historiques présents à proximité
Travaux en covisibilité avec le site classé de la Roche d’Or, mais dans
un secteur déjà marqué par la présence d’infrastructures routières

Pièce G – Étude d’impact

D’IMPACT
RESIDUEL

Infrastructures
et
déplacements

Risques
technologiques

Paysage et
patrimoine

TYPE D’EFFET

Restriction de circulation (limitations de vitesse, réductions de voies) sur
les axes routiers à proximité du site
Perturbations liées à la circulation des engins de chantier
Fermetures ponctuelles de chemins et routes communales
Allongement du temps de parcours lié aux difficultés de circulation

Réseaux

Risques

EFFETS DU PROJET EN PHASE TRAVAUX

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

/

Mise en place d’un Schéma Organisationnel de la Gestion des
Déchets de chantier par les entreprises en charge des travaux
Démontage systématique des ouvrages provisoires en fin de
chantier
Lien avec le service de prévision des crues pour anticiper et
prendre les dispositions de protection de la zone de chantier
Dispositions constructives particulières en zones potentiellement
instables
/
Maintien en état de propreté du chantier et de ses abords
Végétalisation des surfaces terrassées la fin des travaux
Mise en œuvre des opérations d’archéologie préventive
Maintien en état de propreté du chantier et de ses abords
Délimitation du périmètre d’évolution du chantier, afin de limiter les
dégradations

Faible

Négligeable
Nul
Négligeable
Faible
Négligeable
Faible

Négligeable

/
Négligeable

Négligeable
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8.3 EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT EN
PHASE D’EXPLOITATION ET MESURES
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Bilan des émissions routières sur le domaine d’étude
L’analyse comparative des émissions polluantes à l’horizon 2025 entre l’État projeté (situation 2025 avec
réalisation du projet) et le Fil de l’eau (situation 2025 sans réalisation du projet) met en évidence des
évolutions similaires quel que soit le polluant, mais néanmoins différentes suivant les groupes de tronçons :
▬ augmentation modérée (11 %) pour le groupe Route de Lyon – Avenue 7ème Armée Américaine ;

8.3.1 EFFETS DU PROJET SUR LA POPULATION ET LA SANTE
HUMAINE, ET MESURES

▬ le groupe Projet - Viaduc apporte de nouvelles émissions en polluants.

EFFETS DU PROJET SUR LA POPULATION ET L’EMPLOI, ET MESURES

Les évolutions des émissions entre le Fil de l’eau 2025 et l’État projeté 2025 sont cohérentes avec les
évolutions du kilométrage parcouru et l’amélioration de la fluidité du trafic sur la RN57.

▬ Effets

D’une manière générale, l’aménagement de la RN57 contribuera, par les aménagements urbains et
paysagers prévus et les dispositifs encourageant les modes de déplacements doux, à améliorer le cadre de
vie des riverains.
Le projet permettra d’améliorer les échanges entre les différents quartiers environnants la RN57 (quartiers
d’habitat et à vocation d’activités). Le quartier d’habitat de Planoise sera ainsi mieux relié à Micropolis et
aux installations sportives de la Malcombe du fait de l’implantation de la passerelle dédiée aux modes doux
à proximité de l’entrée de Micropolis.
Impact direct et permanent avant proposition de mesures : positif

Globalement, les émissions entre le Fil de l’eau 2025 et l’État projeté 2025 diminuent, à l’exception des
groupes « Route de Lyon – Avenue 7ème Armée Américaine » et « Projet – Viaduc ».
Ces mêmes tendances sont notées entre le Fil de l’eau 2045 et l’État projeté 2045.
Évaluation des teneurs dans l’air ambiant
La dispersion et l’évaluation des teneurs en polluants dans l’air ambiant ont été déterminées avec le logiciel
ADMS Roads. Les teneurs en polluants ainsi obtenues sont exprimées sous la forme de teneurs moyennes
annuelles en tout point de la bande d’étude.
Ces teneurs annuelles sont comparables aux normes de qualité de l’air en vigueur et leur comparaison aux
différents horizons permet d’appréhender l’impact du projet sur la qualité de l’air.

▬ Mesures

Il convient de souligner que ces résultats mettent en évidence la contribution des émissions induites par le
réseau routier étudié, à l’exclusion de toute autre source d’émissions.

Sans objet.

8.3.1.2

▬ diminution modérée (-18 %) pour le groupe Velotte - Général Brûlard - Rosemont - la Butte ;

Les cartographies des teneurs en dioxyde d’azote en tout point de la bande d’étude sont présentées en
pages suivantes pour l’État de référence 2015, le Fil de l’eau 2025 et 2045, et l’État projeté 2025 et 2045.
Seul le dioxyde d'azote a été cartographié, car il s’agit du polluant le plus représentatif de la pollution routière.

EFFETS DU PROJET SUR LA QUALITE DE L’AIR ET MESURES

▬ Effets

Le volet « air et santé » des études d’impact dont la qualité de l’air est une composante importante, vise à
déterminer l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé des populations, et notamment sur les
populations sensibles.
Le guide pour l’analyse du volet sanitaire de l’Institut de Veille Sanitaire (février 2000) précise ainsi que « la
population potentiellement en contact avec l’un des milieux pollués […] devra être identifié », notamment la
présence de structures d’accueil particulières (écoles, hôpitaux, maisons de retraite, etc.).
L’évaluation de l’impact du projet sur la qualité de l’air se déroule en trois étapes :
▬ l’évaluation des émissions polluantes induites par le trafic routier sur le projet et les axes routiers
impactés par le projet, y compris les émissions polluantes des autres projets existants ou approuvés
présents dans la bande d’étude ;
▬ la modélisation de la dispersion atmosphérique de ces émissions et l’évaluation des teneurs
en polluants dans l’air ambiant dans la bande d’étude ;
▬ la comparaison de ces teneurs aux normes de qualité de l’air en vigueur.

DREAL Bourgogne Franche Comté
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Ces cartographies, réalisées sous SIG (Système d’Information Géographique) à l’issue des calculs de
dispersion atmosphérique, mettent en évidence :
▬ Les effets significatifs, mais néanmoins géographiquement limités, des émissions polluantes induites
par le trafic routier du réseau étudié sur la qualité de l’air (entre 50 et 150 m de part et d’autre des
infrastructures routières en fonction des axes et des polluants) ;
▬ Une diminution significative des concentrations à l’échelle de la bande d’étude entre l’état de
référence, le fil de l’eau en 2025 et le fil de l’eau en 2045 pour le dioxyde d’azote, du fait du
renouvellement du parc automobile entre 2015 et 2025 et 2045 et ce, malgré l’augmentation du
kilométrage parcouru (+7 % en 2025 et +6 % en 2045) ;
▬ Une légère diminution des concentrations entre le fil de l’eau et l’état projeté en 2025 et en 2045
pour le dioxyde d’azote le long de la RN57 entre l’échangeur de Saint-Ferjeux et Beure, du fait de
l’aménagement du projet qui permet une meilleure fluidité du trafic sur la RN57, malgré une
augmentation du kilométrage parcouru de 6 % en 2025 et de 2 % en 2045 ;
▬ Une légère diminution des concentrations entre le fil de l’eau et l’état projeté en 2025 et en 2045
pour le dioxyde d’azote dans les zones urbaines, du fait de l’aménagement du projet qui provoque
un report du trafic sur la RN57, en cohérence avec la diminution du kilométrage parcouru dans ces
zones (entre -7 % et -21 %) en 2025 et 2045.
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8.3.1.1

▬ diminution faible (-1 % à -8 %) pour les groupes Échangeur Planoise - RD106, Échangeur SaintFerjeux - rue de Dole, RD683 - Besançon, RN57 et ZI de Trépillot ;
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TENEURS EN DIOXYDE D’AZOTE – ETAT DE REFERENCE 2015 (SOURCE : EGIS)
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TENEURS EN DIOXYDE D’AZOTE – FIL DE L’EAU 2025 (SOURCE : EGIS)
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TENEURS EN DIOXYDE D’AZOTE – ETAT PROJETE 2025 (SOURCE : EGIS)

TENEURS EN DIOXYDE D’AZOTE – FIL DE L’EAU 2045 (SOURCE : EGIS)
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TENEURS EN DIOXYDE D’AZOTE – ETAT PROJETE 2045 (SOURCE : EGIS)
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Les teneurs moyennes évoluent différemment suivant les polluants entre l’État de référence 2015 et le Fil
de l’eau 2025 :
▬ diminution forte pour le monoxyde de carbone (-75 %) et les COVNM (-87 %) ;
▬ diminution modérée pour le dioxyde d’azote (-16 %), le 1,3-butadiène (-9 %) et le benzo(a)pyrène
(-12 %) ;
▬ diminution faible pour les PM10 (-1 %), les PM2,5 (-3 %) et le benzène (-2 %) ;
▬ aucune variation significative pour le dioxyde de soufre, l’arsenic, le nickel et le chrome ;
▬ augmentation ou diminution selon les HAP.
Entre le Fil de l’eau 2025 et l’État projeté 2025, les teneurs moyennes présentent des évolutions différentes
également suivant les polluants :
▬ diminution modérée pour le monoxyde de carbone (-8 %) et les COVNM (-20 %) ;
▬ aucune variation significative pour le dioxyde d’azote, les PM10, les PM2,5, le benzène, le 1,3butadiène, le dioxyde de soufre, l’arsenic, le nickel et le chrome (-1 % à 1 %) ;
▬ aucune variation significative ou évolution faible selon les HAP.
Entre le Fil de l’eau 2025 et le Fil de l’eau 2045, les teneurs moyennes présentent des évolutions différentes
également suivant les polluants :
▬ diminution modérée pour le monoxyde de carbone (-9 %) et les COVNM (-64 %) ;
▬ diminution faible pour le dioxyde d’azote (-3 %), les PM2,5 (-2 %) et le benzo(a)pyrène (-6 %) ;
▬ aucune variation significative pour les PM10, le benzène, le 1,3-butadiène, le dioxyde de soufre,
l’arsenic, le nickel et le chrome (0%) ;
▬ augmentation ou diminution selon les HAP.
Entre le Fil de l’eau 2045 et l’État projeté 2045, les teneurs moyennes présentent des évolutions différentes
également suivant les polluants :
▬ diminution modérée pour le monoxyde de carbone (-13 %) et les COVNM (-16 %) ;
▬ aucune variation significative pour le dioxyde d’azote, les PM10, les PM2,5, le benzène, le 1,3butadiène, le dioxyde de soufre, l’arsenic, le nickel et le chrome (-1 % à 1 %) ;
▬ aucune variation significative ou évolution faible selon les HAP.

Au regard des résultats obtenus, les teneurs maximales en dioxyde d’azote dépassent la valeur limite
réglementaire de 40 µg/m3. Toutefois, ces concentrations maximales évoluent favorablement au fil du temps
avec une réduction d’environ 35 % entre l’état de référence et l’horizon 2045, et avec l’aménagement du
projet avec une réduction d’environ 5 % entre l’état projeté et le fil de l’eau (2025 et 2045).
Les teneurs maximales en PM10 respectent la valeur limite réglementaire de 40 µg/m3, mais dépassent
l’objectif de qualité (30 µg/m3) à l’état de référence et au fil de l’eau (2025 et 2045). Les teneurs maximales
en PM10 respectent les normes de qualité de l’air à l’état projeté (2025 et 2045). L’aménagement du projet
provoque une réduction des concentrations maximales en PM10 d’environ 15 % et le respect des normes
de qualité de l’air.
Les teneurs maximales en PM2,5 respectent la valeur limite réglementaire de 25 µg/m3, mais dépassent
l’objectif de qualité (10 µg/m3) quel que soit l’horizon d’étude. Il est par ailleurs utile de rappeler que la valeur
de bruit de fond retenue est de 9,2 µg/m3, soit déjà très proche de la valeur objectif de qualité de l’air.
Pour tous les autres polluants, les valeurs limites réglementaires sont respectées.
Ainsi, la réalisation du projet d’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure ne sera
pas à l’origine de dépassements des normes de la qualité de l’air et provoquera une réduction des
concentrations maximales en polluants.
Impact direct et permanent avant proposition de mesures : négligeable à positif
▬ Mesures

À l’échelle d’une infrastructure routière, les actions de lutte contre la pollution atmosphérique sont peu
nombreuses et leurs périmètres d’influence restent limités à proximité des voies.
Réduction des émissions polluantes par la limitation du trafic, la promotion des transports en modes
doux et l’usage des transports en commun à l’échelle de la métropole
Le projet d’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure prévoit une limitation de vitesse à
70 km/h sur la RN57. Cette vitesse limitée contribue à la réduction des nuisances atmosphériques le long
de la RN57.
Le projet prévoit également le développement et la sécurisation des circulations dédiées aux modes doux
et des aménagements pour la promotion de l’usage des transports en commun.
De façon générale, le projet propose une continuité modes doux en site propre avec une voie modes doux
indépendante, garantissant la sécurité des utilisateurs sur l’ensemble de la section comprise entre les
« Boulevards » et Beure.
Enfin, pour répondre à la problématique des nuisances engendrées par les reports de trafics sur des voies
secondaires urbaines inadaptées, le projet va permettre de fluidifier le trafic et éviter ainsi le report de trafic.

Les évolutions des concentrations sont peu significatives quel que soit l’horizon d’étude, en raison de la forte
influence des teneurs de fond sur les concentrations totales. Le monoxyde de carbone et les COVNM
évoluent de manière plus significative car ces polluants n’ont pas de teneurs de fond.

De plus, l’aménagement de la voie parallèle à la RN57, reliant directement l’échangeur de Saint-Ferjeux à
l’échangeur de l’Amitié, va permettre de désenclaver la ZA Terre Rouge et de réduire le trafic sur les rues
du quartier.

Ainsi, le projet d’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure impacte positivement,
mais de manière peu significative, les concentrations moyennes en polluants dans la bande d’étude.

Impact résiduel : positif
▬ Prise en compte du projet global de contournement de Besançon par la RN57

Comparaison aux normes de qualité de l’air
Parmi les polluants retenus dans cette étude, le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre, le benzène, les
particules PM10 et PM2,5, le benzo(a)pyrène, le nickel, l’arsenic et le monoxyde de carbone sont
réglementés dans l’air ambiant par des critères nationaux. En l’absence de valeur de fond pour le monoxyde
de carbone, la comparaison des teneurs modélisées aux normes de qualité de l’air n’est pas possible pour
ce polluant.
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L’étude air et santé réalisée sur la section comprise entre les « Boulevards » et Beure tient compte de
l’ensemble du projet de contournement de Besançon par la RN57 au travers des données de trafic qui
intègrent les éléments associés à la voie des Montboucons aménagée en 2003 et à la voie des Mercureaux
mise en service en 2011.
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Teneurs en polluants dans la bande d’étude
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EFFETS DU PROJET SUR L’AMBIANCE ACOUSTIQUE ET MESURES

▬ Effets

Une étude acoustique a été réalisée afin d’évaluer l’impact du projet de modification des voies de la RN57
à l’horizon 2045 (mise en service + 20 ans). Il s’agit de s’assurer du respect des exigences réglementaires
relatives à la modification d’une infrastructure existante.
Pour cela, les modélisations de la situation future comprennent :
▬ la modélisation de la situation de référence (sans projet) à l’horizon de mise en service + 20 ans, soit
2045. Les vitesses de circulation retenues sont les vitesses réglementaires autorisées ;
▬ la modélisation de la situation projetée à l’horizon de mise en service + 20 ans, soit 2045. La vitesse
de circulation considérée est de 70 km/h sur l’ensemble du tracé.
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Les pages suivantes présentent les résultats de la simulation acoustique de la situation projetée (2045 avec
projet) sous formes de cartes isophoniques, pour les périodes réglementaires diurne (6 h – 22 h) et nocturne
(22 h – 6 h).
Les résultats de simulation acoustique de la situation de référence (2045 sans projet) et la situation projet
(2045 avec projet), sous forme de tableaux, pour les périodes réglementaires diurne (6 h – 22 h) et nocturne
(22 h – 6 h), sont présentés dans l’étude acoustique complète annexée à la présente pièce. Les tableaux
présentés dans cette étude permettent de connaitre pour chaque bâtiment le niveau de bruit en façade, et
ceci pour chaque étage, après mise en service de la RN57 réaménagée. Ce niveau de bruit est alors
comparé au seuil réglementaire en vigueur.
Selon les récepteurs, le projet est de nature à détériorer ou à améliorer les choses par rapport à la situation
de référence. Ceci s’explique, au-delà de la variation de trafic, par une augmentation de la vitesse sur
certaines portions et par un rapprochement ou un éloignement de la voie de circulation.
L’augmentation des niveaux sonores est à la fois due à une augmentation du trafic routier et à une
augmentation de la vitesse de circulation sur certaines portions de route.
Certains récepteurs nécessitent la mise en place de protection acoustique, non pas parce que la modification
est significative au sens de la réglementation en vigueur, mais parce que le niveau de bruit en façade est
de plus de 70dB(A), ce qui en fait un Point Noir du Bruit (PNB). Ces derniers doivent être résorbés.
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TRONÇON « BOULEVARDS » - BEURE, CARTOGRAPHIE ISOPHONIQUE H= 4M, PERIODE DIURNE – SITUATION PROJET
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TRONÇON « BOULEVARDS » - BEURE, CARTOGRAPHIE ISOPHONIQUE H= 4M, PERIODE NOCTURNE – SITUATION PROJET
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TRONÇON « BOULEVARDS » – BEURE, LOCALISATION DES BATIMENTS DONT LES NIVEAUX EN FAÇADE DEPASSENT
LES SEUILS REGLEMENTAIRES APRES REALISATION DU PROJET

TRONÇON « BOULEVARDS » – BEURE, LOCALISATION DES BATIMENTS DONT LES NIVEAUX EN FAÇADE DEPASSENT
LES SEUILS REGLEMENTAIRES APRES REALISATION DU PROJET

TRONÇON « BOULEVARDS » – BEURE, LOCALISATION DES BATIMENTS DONT LES NIVEAUX EN FAÇADE DEPASSENT
LES SEUILS REGLEMENTAIRES APRES REALISATION DU PROJET
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Les cartes ci-après présentent les bâtiments dont les niveaux en façade dépassent les seuils réglementaires,
soit du fait de la réalisation du projet (modification significative de l’ambiance acoustique par rapport à la
situation actuelle), soit en raison de leur situation de point noir bruit.
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TRONÇON « BOULEVARDS » – BEURE, LOCALISATION DES BATIMENTS DONT LES NIVEAUX EN FAÇADE DEPASSENT
LES SEUILS REGLEMENTAIRES APRES REALISATION DU PROJET

Impact direct et permanant avant proposition de mesures : moyen
▬ Mesures

Des protections acoustiques doivent être mises en place, soit du fait de la caractérisation d’une modification
significative de l’infrastructure routière due au projet, soit en raison de la résorption d’un Point Noir du Bruit
(PNB).
Les protections acoustiques préconisées sont de type écrans acoustiques et pose d’un enrobé
acoustiquement performant (type R1, soit un revêtement « peu bruyant » de moyenne inférieure à 76 dB(A)).
La mise en place d’écrans acoustiques et la pose d’un enrobé acoustiquement performant ne suffisent pas à
respecter les objectifs réglementaires en chaque point. Ces protections doivent être complétés par des
isolements de façades (IF) au niveau des étages supérieurs de certains immeubles du quartier de Planoise.
Les cartographies suivantes localisent les protections de type écran acoustique (en jaune) et les isolements
de façades complémentaires (en rouge).
Au total, 6 façades sont à isoler et le linéaire d’écran à mettre en place est d’environ 3 000 m.
Impact résiduel : négligeable

TRONÇON « BOULEVARDS » – BEURE, LOCALISATION DES BATIMENTS DONT LES NIVEAUX EN FAÇADE DEPASSENT
LES SEUILS REGLEMENTAIRES APRES REALISATION DU PROJET
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TRONÇON « BOULEVARDS » – BEURE, LOCALISATION DES PROTECTIONS ACOUSTIQUES À METTRE EN PLACE DANS LE CADRE DU PROJET (SOURCE : EGIS)
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TRONÇON « BOULEVARDS » – BEURE, LOCALISATION DES PROTECTIONS ACOUSTIQUES À METTRE EN PLACE DANS LE CADRE DU PROJET (SOURCE : EGIS)
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TRONÇON « BOULEVARDS » – BEURE, LOCALISATION DES PROTECTIONS ACOUSTIQUES À METTRE EN PLACE DANS LE CADRE DU PROJET (SOURCE : EGIS)
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TRONÇON « BOULEVARDS » – BEURE, LOCALISATION DES PROTECTIONS ACOUSTIQUES À METTRE EN PLACE DANS LE CADRE DU PROJET (SOURCE : EGIS)
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TRONÇON « BOULEVARDS » – BEURE, LOCALISATION DES PROTECTIONS ACOUSTIQUES À METTRE EN PLACE DANS LE CADRE DU PROJET (SOURCE : EGIS)
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TRONÇON « BOULEVARDS » – BEURE, LOCALISATION DES PROTECTIONS ACOUSTIQUES À METTRE EN PLACE DANS LE CADRE DU PROJET (SOURCE : EGIS)
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▬ Prise en compte du projet global de contournement de Besançon par la RN57

La section comprise entre les « Boulevards » et Beure est le dernier tronçon du contournement de Besançon
à être aménagé. La mise en service de ce dernier tronçon induit une augmentation des trafics routiers à terme
sur l’ensemble du contournement de Besançon, et donc sur les tronçons existants, c’est ce que l’on appelle
les effets induits.
Ces effets ne sont pas soumis à réglementation, mais il est généralement d’usage d’appliquer la
réglementation des infrastructures routières modifiées.
Les trafics routiers sur les tronçons des Mercureaux (au Sud) et des Montboucons (au Nord) sont présentés
ci-dessous en situations de référence et projet à l’horizon 2045.

1

RN57 Nord

2

RN57 Nord

3

RN57 Nord

4

RN57 Nord

8

RN57 Sud

1

RN57 Nord

2

RN57 Nord

3

RN57 Nord

4

RN57 Nord

8

RN57 Sud

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

2045 - RN57
sans projet
N>S
S>N
N>S
S>N
N>S
S>N
N>S
S>N
Voie des Mercureaux
N>S
Voie des Mercureaux
S>N

TMJA
(unité : TI)
34 040
33 020
23 620
23 440
23 060
23 720
20 270
19 900

2045 - RN57
avec projet
N>S
S>N
N>S
S>N
N>S
S>N
N>S
S>N
Voie des Mercureaux
N>S
Voie des Mercureaux
S>N

TMJA
(unité : TI)
34 780
33 670
25 110
24 740
26 040
25 670
25 580
25 480

% PL

TMH J

%PL

TMH N

%PL

8%
7%
7%
8%
8%
8%
8%
9%

1993
1935
1384
1373
1350
1389
1187
1165

7,6
6,6
6,6
7,6
7,6
7,6
7,6
8,5

298
288
206
205
202
208
178
175

12,5
11
11
12,5
12,5
12,5
12,5
14

12 560

10%

735

9,5

111

15,4

12 740

11%

745

10,5

114

16,9

% PL

TMH J

%PL

TMH N

%PL

8%
7%
7%
8%
7%
8%
7%
8%

2037
1973
1471
1449
1526
1503
1499
1492

7,6
6,6
6,6
7,6
6,6
7,6
6,6
7,6

305
293
219
217
227
225
223
223

12,5
11
11
12,5
11
12,5
11
12,5

13 020

10%

762

9,5

115

15,4

13 760

10%

805

9,5

122

15,4

TRAFICS ROUTIERS SUR LES TRONÇONS DES MERCUREAUX ET DES MONTBOUCONS POUR LES SITUATIONS DE
REFERENCE ET PROJET A L’HORIZON 2045

Les débits horaires moyens sur les périodes réglementaires (6 h – 22 h) et (22 h – 6 h) sont déterminés sur la
base de la note de calcul SETRA 2007 (route interurbaine).
Les vitesses de circulation retenues dans les modélisations sont les vitesses réglementaires actuelles à savoir
70 ou 90 km/h en fonction des sections.
Sur le tronçon des Mercureaux, après modélisation du projet avec ces données de trafic, le projet de
contournement de Besançon par la RN57 n’est pas de nature à modifier de façon significative l’infrastructure
routière. Son impact sera négligeable sur le plan acoustique pour les riverains du secteur.
Sur le tronçon des Montboucons, certains récepteurs ont un niveau supérieur à 70dB(A) en période diurne, ce
qui en font des Points Noirs du Bruit (PNB). Cependant, en situation de référence, donc indépendamment du
projet d’aménagement de la RN57 sur la section comprise entre « Les Boulevards » et Beure, c’est déjà le
cas. Ces PNB sont bien identifiés et sont traités par l’État dans le cadre du plan de gestion des PNB.
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L’IPP consiste à croiser les données de population avec les données de qualité de l’air (les teneurs en
polluants issues des résultats du modèle de dispersion), afin d’obtenir une distribution spatiale de la
population potentiellement exposée.

EFFETS DU PROJET SUR LES EMISSIONS LUMINEUSES

▬ Effets

Le polluant retenu pour l’évaluation de l’IPP est le dioxyde d’azote.

Le projet n’a pas d’effet sur les émissions lumineuses. Il n’est pas prévu de modification d’éclairage par
rapport à l’existant.

Les résultats de l’IPP du dioxyde d’azote sont présentés sur la figure ci-après :

Impact direct et permanant avant proposition de mesures : nul
▬ Mesures

Sans objet.

8.3.1.5

EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE HUMAINE

La présente partie s’attache à évaluer les impacts de la réalisation du projet sur la santé humaine.
Elle analyse l’ensemble des effets potentiels sur la santé humaine, liés à l’opération. Les dangers potentiels
identifiés sont les suivants :
▬ le bruit,
▬ la pollution atmosphérique,
▬ la pollution des eaux,
▬ la sécurité routière,
▬ les pollutions accidentelles,
▬ les effets des émissions lumineuses.
L’analyse produite se décline classiquement en 4 étapes distinctes ci-dessous présentées :
1. Identification des dangers pour la santé humaine : nuisances acoustiques, risques de pollution des eaux
et de l’air…

INDICE POLLUTION-POPULATION DU DIOXYDE D’AZOTE DANS LA BANDE D’ETUDE (SOURCE : EGIS)

2. Définition des « relations doses-réponses » pour chacun des dangers évoqués. Cette partie s’appuie sur
la réglementation en vigueur, et sur les recherches en cours ou les recommandations des organismes
nationaux ou internationaux (Organisation Mondiale de la Santé…).

La proportion d’habitants impactée par des concentrations supérieures 20 µg/m3 en dioxyde d’azote diminue
entre l’État de référence et les horizons au Fil de l’eau en cohérence avec les diminutions des teneurs de
dioxyde d’azote dans la bande d’étude.

3. Évaluation de l’exposition des populations susceptibles d’être exposées (en insistant sur les populations
à risque), ainsi que les facteurs externes pouvant favoriser une éventuelle exposition (présence d’installation
à risque, conditions météorologiques…), sur la base des éléments recensés dans l’état initial.

Entre les horizons Fil de l’eau et État projeté (2025 et 2045), les proportions d’habitants impactées par des
concentrations en dioxyde d’azote supérieures à 20 µg/m3 diminuent d’environ -5 % à l’horizon avec projet.
L’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure a donc un effet positif sur la santé des
populations.

4. Caractérisation du risque par croisement de l’analyse des niveaux d’exposition avec les populations
exposées à ces seuils.
Cette partie doit donc permettre d’apprécier les effets du projet sur la santé publique et de proposer, si
nécessaire, les mesures visant avant tout à supprimer ces effets sinon à la réduire voire les compenser.
Évaluation de l’impact du projet sur l’exposition des populations
L’Indice Pollution Population (IPP) est un indicateur qui permet la comparaison de différents horizons d’étude
et différentes variantes de tracé eu égard à leurs impacts sur l’exposition potentielle de la population
présente dans la bande d’étude. Il intègre ainsi, dans un même critère, les teneurs en polluants et la
population potentiellement exposée.
DREAL Bourgogne Franche Comté
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Seuls l’État de référence et les horizons 2025, sans et avec projet, comptent des habitants impactés par des
teneurs ne respectant pas les normes de qualité de l’air. Aux horizons 2025 et 2045, sans et avec projet,
entre 97 et 99 % des habitants sont impactés par des teneurs inférieures à 30 µg/m3.
Aucun habitant n’est impacté par des teneurs ne respectant pas les normes de qualité de l’air aux horizons
2045, sans et avec projet.
Il est à noter, par ailleurs, une nette amélioration de l’exposition des populations entre l’état de référence et
les horizons futurs.
Avec les hypothèses de trafic prises en compte, et sur la base de l’Indice Pollution-Population,
indicateur sanitaire simplifié, la réalisation du projet d’aménagement de la RN57 entre les
« Boulevards » et Beure induira une diminution de l’exposition des populations présentes dans la
bande d’étude pour le dioxyde d’azote.
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▬ Effets
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8.3.2.2

Conformément à la note technique du 22 février 2019 et au guide méthodologique sur le volet « air et santé »
des études d’impact routières du CEREMA, l’impact sanitaire du projet d’aménagement de la RN57 entre
les « Boulevards » et Beure a été établi selon la démarche de l’Évaluation Quantitative des Risques
Sanitaires (EQRS).
L’évaluation détaillée des risques sanitaires du projet est présentée en annexe au présent document.
La réalisation du projet d’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure n’induit pas de
risque sanitaire supplémentaire pour les effets chroniques à seuil ou sans seuil par inhalation ou
par ingestion, ni pour les effets aigus par inhalation.
Aucun risque à seuil par inhalation ou par ingestion pour une exposition chronique n’est susceptible de se
produire pour les populations situées dans la bande d’étude du projet aux horizons futurs (avec et sans
projet). Néanmoins, dans l’état actuel, au niveau des riverains situés dans le secteur du Pont de Beure, les
teneurs inhalées dépassent la valeur guide de l’OMS pour les PM2,5. Globalement, sur la zone d’étude, les
concentrations en PM2,5 sont proches de la valeur guide de l’OMS, en soulignant toutefois que la teneur
mesurée à l’heure actuelle représente à minima 91 % de la concentration d’exposition.
Le risque cancérigène lié à une exposition chronique peut être qualifié d’acceptable pour les populations
situées dans la bande d’étude du projet, quelle que soit la substance prise individuellement, excepté pour
le benzène et le chrome par inhalation, pour les 5 états étudiés (état actuel, au fil de l’eau et projeté, à la
mise en service et à la mise en service + 20 ans). Toutefois, ce risque n’est pas imputable au projet
d’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure, car il est principalement lié au bruit de fond
retenu pour ces deux polluants (issu des valeurs mesurées dans la zone d’étude). Par ailleurs, il est fait
l’hypothèse que le chrome est assimilé en totalité à du chrome VI (substance la plus préoccupante en terme
de risque sanitaire), ce qui est une hypothèse plutôt majorante des résultats.
En exposition aigüe, aucun risque sanitaire n’est susceptible de se produire pour les populations
étudiées, quelle que soit la substance considérée et quel que soit le scénario étudié.
Impact direct et permanant avant proposition de mesures : positif
▬ Mesures

Sans objet.

EFFETS DU PROJET SUR LES HABITATS NATURELS ET LA FLORE

▬ Effets

Le projet contribuera à la pollution lumineuse qui pourra induire une perturbation du cycle de photosynthèse
de la flore. Cependant, cet impact reste faible, car même si certains aménagements connexes, comme
l'entrée de Micropolis ou les passerelles dédiées aux modes doux, seront éclairés, la pollution lumineuse
restera limitée étant donné que la section courante ne sera pas éclairée, ni les échangeurs (notamment
celui du Champ-Melin en pleine campagne). Ainsi, il n’y aura pas d’impact significatif vis-à-vis du
dérangement ou de la pollution lumineuse en phase d’exploitation.
Impact direct et permanant avant proposition de mesures : faible

8.3.2.3

EFFETS DU PROJET SUR LA FAUNE

Effets du projet sur les mammifères terrestres
La mise en service de la RN57 réaménagée engendrera une destruction d’individus avec un risque accru
de mortalité par collision routière à cause d’une plus grande distance à traverser et d’une augmentation de
la fréquentation, et de la vitesse en raison de la fluidification du trafic aux heures de pointe.
L’aménagement pourra également causer un dérangement des espèces avec notamment une augmentation
des nuisances sonores. Le projet aggravera la rupture de connectivité écologique par un effet de coupure
et de fragmentation des habitats naturels et par ce risque accru de mortalité par collision routière. Toutefois,
cet impact sera globalement limité dans la mesure où il s’agit uniquement d’un élargissement d’une route
existante qui de surcroît traverse partiellement des zones urbaines à la fonctionnalité écologique très faible.
L’incidence brute sur les continuités écologiques sera donc uniquement significative sur le tronçon aménagé
à l’extrémité Sud-Est qui traverse un secteur faiblement urbanisé aux abords du Doubs.
Enfin, même si certains aménagements connexes, comme l'entrée de Micropolis ou les passerelles modes
doux seront éclairés, la pollution lumineuse restera limitée étant donné que la section courante ne sera pas
éclairée, ni les échangeurs (notamment celui du Champ-Melin en pleine campagne). Ainsi, il n’y aura pas
d’impact significatif vis-à-vis du dérangement ou de la pollution lumineuse pour ce groupe en phase
d’exploitation.
Effets du projet sur les mammifères semi-aquatiques
Pour ce groupe, aucun impact significatif n’est attendu en phase d’exploitation.

8.3.2 EFFETS DU PROJET SUR LA BIODIVERSITE ET MESURES
8.3.2.1

EFFETS DU PROJET SUR LES ZONES INVENTORIEES ET PROTEGEES

Effets du projet sur les chauves-souris

Le projet traverse la ZNIEFF de type I « Colline de Planoise », qui ne sera que peu impactée par les
aménagements, étant données les mesures d’évitement qui ont été prises. Ainsi, le projet nécessite 0,55 ha
de déboisement de cette ZNIEFF essentiellement boisée.
Le projet d’aménagement de la RN57 sur la section comprise entre les « Boulevards » et Beure n’intercepte
pas de des zones humides inventoriées. L’impact direct et indirect du projet sur les zones humides est ainsi
nul.

DREAL Bourgogne Franche Comté

En effet, les mammifères aquatiques fréquentent uniquement le Doubs et ses berges. Le viaduc et la
passerelle modes doux créés dans le cadre du projet ne seront pas de nature à générer un obstacle aux
déplacements de ces espèces. Elles ne seront ainsi pas soumises à un risque accru de collision routière ou
à une rupture de connectivité écologique avec l’élargissement de la voirie.
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Le projet entraînera un impact modéré sur la rupture de connectivité écologique avec un effet de coupure et
de fragmentation des habitats naturels. Toutefois, cet impact sera globalement limité dans la mesure où il
s’agit d’un élargissement d’une route existante qui de surcroît traverse partiellement des zones urbaines à
la fonctionnalité écologique très faible. L’incidence brute sur les continuités écologiques sera donc
uniquement significative sur le tronçon aménagé à l’extrémité Sud-Est qui traverse un secteur faiblement
urbanisé aux abords du Doubs.
Dans tous les cas, il y aura tout de même plus de distance à parcourir pour traverser les voies et une
augmentation de la fréquentation et probablement de la vitesse avec une fluidification du trafic aux heures
de pointe, ce qui engendrera une destruction d’individus indirecte par un risque accru lié aux collisions
routières.
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Évaluation des risques sanitaires
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Effets du projet sur les oiseaux
Les oiseaux traversant la voirie en vol seront moins impactés que les autres groupes essentiellement
terrestres tels les mammifères, les reptiles et les amphibiens.
Effets du projet sur les amphibiens
La problématique de connectivité identifiée entre les trois points d’eau sera renforcée avec les
aménagements. De plus, la Salamandre tachetée, espèce à fort enjeu lié à l’écrasement par les véhicules,
est présente sur le voie des Mercureaux, au niveau du vallon des Mercureaux, mais il est très peu probable
qu’elle colonise le secteur de la RN57 dans le secteur de Beure suite aux travaux.
Effets du projet sur les reptiles, les insectes et la faune piscicole

MR09 – Aménagement de passages à faune
Groupes concernés : Ensemble de la faune
Pour rappel, l’infrastructure réaménagée ne créée aucune rupture nouvelle par rapport à la situation actuelle.
Des améliorations ponctuelles visent à favoriser le franchissement (objet de cette mesure MR09) ou à
l’inverse d’éviter certaines traversées trop dangereuses pour la faune (cf. MR08).
Favoriser l’attractivité du passage inférieur sous la RN57
Le passage inférieur sous la RN57 au niveau du chemin des Vallières à Port-Douvot fait probablement déjà
office de passage à faune que ce soit pour la moyenne faune (Renard roux, Chevreuil…) ou pour la petite
faune (Hérisson d’Europe, Rongeurs, Chauves-souris…).

Sans objet.
Impact direct et permanant avant proposition de mesures : faible
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8.3.2.4

EFFETS DU PROJET SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES ET MESURES

Le projet traverse le Doubs (enjeu faible pour la faune aquatique) par un viaduc. L’impact du projet sur la
trame bleue sera très faible.
Concernant la trame verte, le projet (aménagement par élargissement d’une route nationale existante)
réutilisera des infrastructures existantes qui limitent déjà les connectivités écologiques et la perméabilité de
l’espace. Comparativement à la situation actuelle, l’impact attendu sera donc limité.
Le principal enjeu concerne la traversée du Doubs. En phase d’exploitation, en comparaison à la situation
actuelle, l’impact sera limité.
Le projet ne remet pas en cause la fonctionnalité et le rôle de lien de l’espace perméable lié au milieu
aquatique du Doubs. Concernant les autres espaces, le projet ne détériore aucune des continuités
écologiques existantes car il s’agit d’un élargissement d’une route existante.

Il s’agirait donc de rendre ce passage inférieur plus attractif pour la traversée de la faune et sécuriser le
passage pour les Chiroptères.
Les aménagements suivants pourront être envisagés :
▬ plantation de haies pour guider la faune vers le passage ;

Impact direct et permanant avant proposition de mesures : nul

8.3.2.5

PASSAGE INFERIEUR SOUS LA RN57 AU NIVEAU DU CHEMIN DES VALLIERES A PORT-DOUVOT

▬ diminution de l’éclairage de cette zone au minimum notamment pour les chiroptères ;
▬ mise en place d’une clôture pleine (palissade) d’environ 1,5 mètre de haut sur 25 mètres de long
entre la route et le trottoir pour éviter les écrasements et guider la faune .

MESURES DE REDUCTION

▬ remplacement du garde-corps métallique par palissade bois opaques de 1,20 m qui descendent sur
les murs sur 76 ml. Cette mesure est plus propice au guidage des Chiroptères (voir MR12).

MR08 – Mise en place de clôtures limitant l’accès à l’infrastructure pour la faune
Groupes concernés : Mammifères, amphibiens, reptiles
Afin de limiter les collisions routières pour la moyenne faune (chevreuils) et la petite faune (petits
mammifères comme les hérissons, amphibiens, reptiles…), des clôtures seront mises en place sur la partie
Sud du linéaire de la RN57 (secteur le moins urbanisé), entre le demi-diffuseur des Vallières et le Doubs, de
part et d’autre de l’infrastructure, soit sur un linéaire d’environ 4 800 ml.

En précisant que la mesure MR08 participera également à l’efficacité de la présente mesure MR09, la faune
étant volontairement contrainte d’emprunter ce passage inférieur pour traverser la RN57 entre les
boisements de la colline de Planoise (à l’Ouest de la RN57) et de la colline de Rosemont (à l’Est de la
RN57).

Ce dispositif sera constitué de clôtures allant jusqu’à 2 mètres de hauteur avec association d’une clôture
supplémentaire de maillage fin (6,5 x 6,5 mm, 60 cm de haut), recourbée vers l’extérieur, pour empêcher
les amphibiens de traverser.
La mise en place de ces barrières pour la faune améliorera l’existant par rapport à l’infrastructure actuelle.
La faune ne pourra pas traverser les voies là où un danger fort de destruction par collision existe.

DREAL Bourgogne Franche-Comté
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DETAIL DU PASSAGE INFERIEUR SOUS LA RN57 : METTRE EN PLACE UNE CLOTURE PLEINE ENTRE LE TROTTOIR ET
LA ROUTE ET OPACIFIER LE GARDE GARDE-CORPS METALLIQUE

Passages inférieurs pour petite faune
Un autre axe d’intérêt peut être défini au niveau des trois points d’eau identifiés. Ainsi, deux passages
inférieurs pour la petite faune sont proposés dans des secteurs favorables au passage de la faune, et où
l’installation de passages inférieurs est techniquement possible. Il s’agirait de deux conduits de ciment (voire
polyéthylène) placés à travers le remblai (les buses métalliques ayant une durée de vie trop courte) avec un
diamètre entre 400 à 2 000 mm pour les buses (plus le diamètre est élevé, plus le nombre d’espèces
susceptibles d’emprunter le conduit est important). La RN57 étant déjà existante, le conduit devra être
installé par fonçage.
À noter que :

LOCALISATION DES PASSAGES INFERIEURS DEDIES A LA PETITE FAUNE (SOURCE : EGIS)

MR10 – Aménagement des bassins de rétention
Groupes concernés : Ensemble de la faune
Chaque bassin de rétention sera :
▬ végétalisé avec possibilité d’utilisation de plantes aux propriétés filtrantes (roseaux utilisés en phytoépuration comme évoqué en notice paysagère) ;

▬ le jointage des éléments est inutile en l’absence de fonction hydraulique ;
▬ le conduit doit être placé de préférence au niveau du terrain naturel ou très légèrement surélevé ;
▬ il est toutefois possible de limiter la longueur du passage en plaçant le conduit dans la partie
supérieure du remblai ;
▬ une légère pente doit assurer l’évacuation de l’eau ;
▬ il ne faut pas qu’il y ait de surplomb ou de marche aux entrées ;
▬ il est également déconseillé de prolonger ou couper l’entrée du passage par un fossé qui peut limiter
l’accessibilité de certaines espèces. Lorsque la place manque, des rampes étroites et maçonnées
peuvent remplacer un entonnement plus consommateur d’espace.

▬ le plus proche possible des chemins existants, afin de limiter notamment la création de nouvelles
voies d’accès et de limiter le chemin technique au strict nécessaire.
Une attention particulière sera portée au bassin en bordure du Doubs où le Cuivré des marais avait été
localisé. Ainsi, la plantation d’herbacées de type milieu humide sera favorisée et une gestion avec fauche
tardive et une limitation des hélophytes seront mises en place.
Les bassins seront clôturés (clôture grande faune doublée d’une clôture petite faune en partie inférieure)
afin d’éviter le piégeage d’espèces dans l’équipement.

De part et d’autre de ces passages inférieurs, des plantations (haies, bosquets) seront réalisées pour guider
la faune.

DREAL Bourgogne Franche Comté
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MR11 – Lutte contre la pollution lumineuse

MR12 – Aménagements pour les chauves-souris

Groupes concernés : Ensemble de la faune

Groupe concerné : Chiroptères

Les éclairages choisis pour valoriser les nouvelles voiries ne devront pas causer de nuisances pour la faune.
Plus précisément, les sources de lumière devront systématiquement être dirigées vers le sol. On adaptera
aussi le spectre lumineux, les plages d’éclairage et l’intensité des luminaires (voir les illustrations cidessous).

Des écrans à chauves-souris sous la forme de panneaux déflecteurs de vol posés en marches d'escalier
sur environ 25 mètres de part et d’autre de l’ouvrage pourront être installés de chaque côté du pont sur le
Doubs. Le but est d’éviter que les chauves-souris franchissent la chaussée et ainsi de limiter le risque de
collision avec les véhicules des chauves-souris transitant par la rivière. Environ 200 ml de palissade de
1,5 m de hauteur seront installés.

Même si certains aménagements connexes, comme l'entrée de Micropolis ou les passerelles modes doux
seront éclairés, la pollution lumineuse reste limitée étant donné que la section courante (RN57) ne sera pas
éclairée, ni à priori les échangeurs (notamment celui du Champ-Melin en pleine campagne).
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Cet aménagement sera aussi envisagé au niveau du pont du chemin des Vallières à Port-Douvot : environ
76 ml de palissade de 1,20 m de hauteur seront installés.

PRINCIPE DE PANNEAUX DEFLECTEURS DE VOL SUR UN PASSAGE INFERIEUR (GAUCHE, SOURCE : CEREMA) ET
EXEMPLE APPLIQUE (DROITE, SOURCE : EGIS)
PRINCIPES POUR OPTIMISER L’ECLAIRAGE ET LUTTER CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE (SOURCE : RICEMM)

EXEMPLE DE PANNEAUX DEFLECTEURS DE VOL SUR LE PASSAGE INFERIEUR (ILLUSTRATION DONNEE A TITRE
INDICATIF - SOURCE : EGIS)

Impact résiduel : positif

PRINCIPES DE BON ECLAIRAGE (SOURCE : RICEMM)

DREAL Bourgogne Franche-Comté

Pièce G – Étude d’impact

Page 224 / 311

RN57 - ACHEVEMENT DU CONTOURNEMENT DE BESANÇON – AMENAGEMENT DE LA SECTION COMPRISE ENTRE LES « BOULEVARDS » ET BEURE

8.3.2.6

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

8.3.2.7
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PRISE EN COMPTE DU PROJET GLOBAL DE CONTOURNEMENT DE BESANÇON PAR
LA RN57

MA01 – Aménagements pour les chauves-souris

Le pont actuel, les piles de pont existantes et les deux nouveaux ponts qui seront construits au niveau du
Doubs seront équipés de gîtes artificiels pour les chiroptères. En effet, ces gîtes seront situés sur le Doubs,
un axe de déplacements et un territoire de chasse privilégiés pour les chauves-souris.

La Salamandre tachetée, espèce à fort enjeu lié à l’écrasement par les véhicules, est présente sur le voie
des Mercureaux, au niveau du vallon des Mercureaux.
Une étude spécifique a été réalisée par le bureau d’études Species pour le compte de la DREAL Bourgogne
Franche-Comté, dont l’objectif est d’assurer la viabilité de la population de Salamandre tachetée suite à la
mise en service de la voie des Mercureaux.
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Groupe concerné : Chiroptères

PRESENTATION DU SITE DU VALLON DES MERCUREAUX (SOURCE: SPECIES)

Le projet prévoit la mesure d’accompagnement suivante :
MISE EN PLACE DE GITES ARTIFICIELS POUR LES CHIROPTERES (SOURCE : EGIS)

MA02 – Aménagement de la voie des Mercureaux pour les Salamandres tachetées
Groupe concerné : Chiroptères
Le bureau d’étude Species a émis des recommandations pour la préservation de la population de
Salamandres tachetées de ce vallon. Ces mesures profiteront également aux autres amphibiens du secteur
(Triton plamé, Triton alpestre, Triton ponctué, Grenouille rousse, Grenouille verte et Grenouille agile).
Les mesures suivantes sont proposées pour la préservation de cette espèce. Elles ont pour but d’améliorer
la préservation des populations d’amphibiens réparties le long de la RN57.

DREAL Bourgogne Franche Comté
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Mise en place de panneaux de signalisation
Certaines routes (chemin des Mercureaux, RD143) sont des sites d’écrasement d’amphibiens. Species
recommande la mise en place de panneaux de ralentissement sur ces routes (mais pas sur la RN57) durant
les périodes de migrations, afin d’avertir les conducteurs de la présence éventuelle de Salamandres sur la
route et de réduire la mortalité.

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

8.3.3 EFFETS DU PROJET SUR LES TERRES, LES SOLS ET L’EAU,
ET MESURES
8.3.3.1

EFFETS DU PROJET SUR LA TOPOGRAPHIE ET MESURES

▬ Effets

La section de la RN57 comprise entre les « Boulevards » et Beure traverse une zone au relief relativement
vallonné, présentant globalement une pente en direction de la vallée du Doubs.
Au Nord de la section étudiée, le relief est assez doux et la route aménagée s’attache à respecter la
topographie du site.
Plus au Sud, le relief s’accentue. Le tracé s’inscrit entre les collines de Planoise (point culminant à 490 m)
et de Rosemont (point culminant à 469 m). Le projet sera majoritairement en déblais au passage de la
Malcombe et en direction du franchissement du Doubs depuis le Nord.
Impact direct et permanant avant proposition de mesures : faible
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EXEMPLE DE PANNEAU DE RALENTISSEMENT A INSTALLER EN PERIODE DE MIGRATION (SOURCE: SPECIES)

▬ Mesures

Les aménagements paysagers prévus dans le cadre du projet permettront d’assurer l’intégration paysagère
des ouvrages dans leur environnement.

Pérennisation des zones de reproduction
Concernant les zones de reproductions pérennes, les trois mares de substitution, ainsi que le ruisseau des
Mercureaux, feront l’objet d’un entretien. En effet, la végétation devient trop dense et donc moins favorable
au développement des amphibiens.
De plus, aux printemps 2016, 2017, et 2019, les Tritons palmés et quelques Salamandres colonisaient les
fossés en eau côté voie montante pour s’y reproduire. Il serait judicieux d’améliorer ces fossés hors emprise
en pratiquant un nettoyage des algues et en diversifiant le profil d’écoulement.
Adaptation du planning de débroussaillage
Le débroussaillage annuel de la clôture sera réalisé hors des périodes de migrations pour éviter les
destructions d’individus. Les pousses de Renouée du Japon, espèce exotique envahissante, devront
correctement être prises en compte.
La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures permettra une amélioration significative par rapport
à la situation actuelle.

Impact résiduel : négligeable

8.3.3.2

EFFETS DU PROJET SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL ET MESURES

▬ Effets

Pollution chronique, accidentelle et saisonnière
Les effets du projet sur les sols liés à la pollution chronique, accidentelle et saisonnière sont similaires à
ceux attendus sur la qualité des eaux souterraines et superficielles. Ce point est donc détaillé au chapitre
relatif aux effets et mesures sur les eaux superficielles et souterraines.
Impact direct et permanent avant proposition de mesures : faible
▬ Mesures

Cf. mesures relatives aux eaux superficielles.
Impact résiduel : positif

8.3.3.3

EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET MESURES

▬ Effets

Le projet n’est pas concerné par un périmètre de captage d’alimentation en eau potable.
Les principaux risques de pollution des eaux souterraines sont liés aux pollutions chroniques, accidentelles
et saisonnières, qui sont mobilisées par ruissellement et qui peuvent affecter indirectement les eaux
souterraines.
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En phase d’exploitation, le réseau de collecte des eaux pluviales des bassins versants routiers étant étanche
(mise en œuvre de cunettes béton, de caniveaux à fente et de collecteurs – exceptions au droit des
rétablissements de voiries existantes), tout comme les bassins d’assainissement projetés, la seule source
de contamination potentielle des eaux souterraines est une pollution des eaux pluviales qui passerait dans
les eaux souterraines via les eaux superficielles du fait de la présence de nappe d’accompagnement de
cours d’eau. Seules les pollutions chroniques et accidentelles sont considérées du fait de l’effet de dilution
permis sur les salages réalisés en période hivernale (pollution saisonnière) et d’une politique « 0 pesticides »
pratiquée par l’exploitant de l’infrastructure.
Par ailleurs, l’imperméabilisation de nouvelles surfaces induite par l’aménagement de la RN57 conduit à la
limitation de la recharge des nappes présentes. Cet impact reste cependant très limité.
Impact direct et permanent avant proposition de mesures : faible

Par ailleurs, la mise en œuvre de l’assainissement routier au droit de la RN57 prévue dans le cadre du
projet, permettra d’assurer le confinement d’une éventuelle pollution accidentelle en tout point de
l’infrastructure.
Effets qualitatifs : Pollution chronique
Il s'agit de l'ensemble des pollutions liées à la circulation des véhicules (usure de la chaussée, corrosion des
éléments métalliques, usure des pneumatiques, émissions dues aux gaz d'échappement). Ces polluants
sont transportés hors de la plate-forme par les vents ou les eaux de ruissellement. Les risques de pollution
chronique des écoulements superficiels concernent l'ensemble des exutoires des eaux de ruissellement
issues de la plateforme routière.
Effets qualitatifs : Pollution saisonnière

▬ Mesures

Du fait du non usage de produits phytosanitaires (désherbants, engrais…) par l’exploitant de la RN57,
l’entretien des espaces végétalisés aux abords de l’infrastructure ne génèrera pas de pollution.

Cf. mesures relatives aux eaux superficielles.

EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET MESURES

Le lessivage de la chaussée entraîne cette quantité de sel dans le milieu récepteur de façon diffuse dans
l'espace (présence de plusieurs points de rejet) et dans le temps.

▬ Effets

Dans le cadre du projet, le réseau proposé est de type séparatif : le réseau de collecte des eaux de
ruissellement des bassins versants naturels est dissocié du réseau de collecte des eaux de ruissellement
de la plate-forme routière.
La conception des dispositifs d’assainissement de la plate-forme routière repose sur les principes suivants :
▬ les eaux de ruissellement de la plate-forme sont collectées par un réseau longitudinal
imperméabilisé ;

Effets quantitatifs : Augmentation des quantités d’eaux pluviales récupérées
L’aménagement de la RN57 va générer une augmentation des surfaces imperméabilisées, comprenant les
surfaces de chaussées de la section courante, des échangeurs et de quelques tronçons de voies connexes,
des talus de déblais, des bassins de traitements et d'infiltration.
Les principales conséquences possibles sont :

▬ les eaux collectées sont acheminées vers des bassins de régulation et de traitement avant rejet dans
le milieu naturel, par infiltration ou dans le réseau d’eaux pluviales ;

▬ une augmentation de la quantité d’eau rejetée dans le milieu récepteur, au-delà de ses capacités
hydrauliques et écologiques ;

▬ les bassins de régulation et de traitement assurent les rôles suivants :

▬ une augmentation du risque de crue, et des inondations qui peuvent en découler.

 écrêtement des débits de rejet dans le milieu naturel ;
 protection du milieu naturel contre les pollutions accidentelles par temps sec et par temps de
pluie ;
 traitement de la pollution chronique.
L’augmentation du trafic entraînera une augmentation de la pollution chronique émise principalement par
les véhicules et du risque de pollution accidentelle. Une augmentation de la pollution saisonnière,
directement liée à l’entretien de la plateforme, est également à envisager, du fait de l’augmentation des voies
circulées à traiter.
Effets qualitatifs : Pollution accidentelle
La pollution accidentelle peut survenir à la suite d'un déversement de matières polluantes consécutif à un
accident de la circulation. La gravité de ses conséquences est très variable en fonction de la nature et de la
quantité de produit déversé, mais aussi du lieu de déversement (délais et facilité d'intervention), et de la
ressource susceptible d'être contaminée.

L’assainissement lié au projet aura néanmoins pour objectif de ne pas accroitre les débits rejetés par rapport
à la situation actuelle pour la pluie d’occurrence décennale, et de séparer les eaux de plate-forme des eaux
de bassin versant naturel.
Étant donné qu’il s’agit d’un aménagement d’une infrastructure existante, l’augmentation des quantités d’eau
récupérées sera contenue. La mise en place d’un dispositif permettra de collecter et de traiter intégralement
les quantités d’eau supplémentaires précipitées sur l’infrastructure.
Effets quantitatifs : Modification de régime hydraulique des écoulements naturels
Le projet intercepte des bassins versants naturels, principalement le bassin versant hydrographique du
Doubs et peut donc conduire à une modification du régime hydraulique des écoulements naturels. Il convient
donc de s’assurer qu’au droit des différents bassins versants interceptés, il n’y aura ni une augmentation
sensible des ruissellements (rejets à débits limités), ni une modification significative des écoulements
naturels (transparence hydraulique du projet), malgré l’imperméabilisation supplémentaire générée par la
réalisation de l’aménagement de la RN57.

L’aménagement de la RN57, en améliorant les conditions de circulation, aura pour effet de réduire le risque
de renversement de camions transportant parfois des matières polluantes.
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La pollution saisonnière sera liée à l’utilisation de produits de déglaçage, fondants et parfois abrasifs pour
permettre la viabilité hivernale des routes. Ces traitements se traduisent par le déversement de sels
(chlorure de sodium) sur la chaussée. Si le recours aux saumures diminue les quantités utilisées, il produit
un effet de pointe, avec une fusion et une exportation hors de la route plus rapides. Le chlorure de calcium
peut également être utilisé lorsque les températures sont très basses.

Impact résiduel : positif

8.3.3.4

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE
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Franchissement du Doubs par un viaduc
Le Doubs sera franchi par un viaduc. Les deux piles du viaduc seront implantées dans le lit mineur du Doubs
et les deux culées en pied de berges.

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

8.3.4 EFFETS DU PROJET SUR LES BIENS MATERIELS ET LES
ACTIVITES HUMAINES, ET MESURES

Le projet n’aura pas d’impact sur l’écoulement des eaux du Doubs en phase d’exploitation.
De plus, il est à noter que les ouvrages franchissant le Doubs prévus au projet (viaduc de franchissement
du Doubs pour les véhicules motorisés et passerelle piétons-cycles) sont prévus pour respecter le tracé du
chenal de navigation (en particulier, les nouvelles piles seront implantées dans l’alignement des piles de
l’ouvrage existant, afin de faciliter la navigation pour les usagers).

EFFETS SUR PROJET SUR LES INFRASTRUCTURES ET LES DEPLACEMENTS, ET
MESURES

▬ Effets

Amélioration de la fluidité sur la RN57 et du fonctionnement des différents points d’échanges

Impact direct et permanent avant proposition de mesures : faible
▬ Mesures

La gestion quantitative des eaux pluviales générées par la plate-forme routière passe par la réalisation
d’ouvrages ayant des fonctions d’écrêtement avant rejet dans le milieu récepteur. L’écrêtement des eaux
rejetées consiste à en diminuer le débit maximal en stockant temporairement le volume d’eau excédentaire,
susceptible de déstabiliser le milieu récepteur, en amont du point de rejet. La fonction d'écrêtement est
assurée par tous les bassins. Un écrêtement efficace est obtenu en ajustant à la fois le débit de fuite et le
volume des ouvrages.
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8.3.4.1

L’aménagement de dispositifs d’assainissement routier permet de diminuer les concentrations en polluants
à l’aval de l’infrastructure par rapport à une situation où aucun dispositif de traitement n’existe. Le but des
dispositifs de traitement est de garantir les objectifs d’état des masses d’eau définis dans le SDAGE. Afin
de diminuer les apports polluants vers le milieu naturel, le principe est de décanter les eaux pluviales dans
des bassins de traitement, ce que permettront les différents bassins de rétention et de traitement mis en
place. Les concentrations en sortie des bassins de traitement seront alors compatibles avec l’objectif de bon
état écologique du Doubs.

Les aménagements sur les échangeurs et l’augmentation de la capacité de la RN57 permettront d’améliorer
la fluidité sur la RN57, pour le trafic de transit et de desserte locale. Cela évitera également le report de trafic
sur les voiries urbaines non adaptées.
Le fonctionnement des différents points d’échanges (secteurs de l’Amitité, de Saint-Ferjeux, de Planoise et
de Beure), à la fois pour les usagers de la RN57 et pour les usagers des voiries interceptées, sera amélioré.
Entre les échangeurs de Beure et de Planoise, la saturation diminuera nettement à la mise en service de la
RN57 réaménagée.
L’augmentation de trafic sur la RN57 est d’environ 700 véhicules deux sens confondus sur la section
Planoise/Beure en HPM, et de 900 véhicules en HPS. Ainsi, le projet permet d’attirer davantage de véhicules
sur la RN57 et de soulager certaines voies alentours sur lesquelles le projet permettra de diminuer le trafic.
Notamment, sur la rue de Velotte, une diminution de 150 véhicules est observée en direction de Besançoncentre en heure de pointe du matin et une diminution d’environ 200 véhicules dans les deux sens le soir,
alors que cette rue est actuellement utilisée comme voie de shunt. De même que sur la côte de Morre, en
direction de Besançon-centre en heure de pointe du matin, on constate une baisse de 100 véhicules.
Inversement le soir, depuis Besançon-centre, la côte de Morre est soulagée de 50 véhicules.

En matière de pollution saisonnière, l’assainissement routier a un effet modéré sur la réduction des quantités
de sels rejetées, sinon en les diluant (suppression de l’effet de pointe). Les consommations de sel seront
limitées (15 g/m2 maximum). Les stocks de produits de salage seront assurés sur des aires étanches
protégées de la pluie, comme c’est le cas actuellement.

Le projet permettra aussi une nette amélioration des circulations et la sécurité des déplacements dans les
quartiers résidentiels empruntés par les trafics de shunt.

Impact résiduel : positif

Échangeur de Saint-Ferjeux

Modification des circulations actuelles
Les modifications sur les bretelles de l’échangeur de Saint-Ferjeux impliquent une diminution de plus de
250 véh/h deux sens confondus sur la rue de Dole Est en heure de pointe du matin, cette évolution est plus
importante le soir avec 400 véh/h en moins deux sens confondus.
La suppression de la bretelle Dole Est vers RN57 Sud impacte environ 60 véh/h. Ces véhicules se reportent
à moitié sur le giratoire de l’Amitié via la rue de l’Amitié (30 véh/h), soit via le boulevard Kennedy (20 véh/h)
et sur Planoise (10 véh/h).
Secteur Planoise/Vallières
Les modifications apportées sur le secteur Planoise-Vallières, avec la création d’une nouvelle bretelle de
sortie de la RN57 après le giratoire de Planoise et une bretelle d’entrée sur la RN57 Sud, impactent
principalement le giratoire de Planoise et le quartier des Vallières.
La création de ces entrée/sortie au Sud du giratoire de Planoise permet de diminuer le flux depuis le
boulevard Salvador Allende de près de 160 véh/h en heure de pointe du matin et de 180 véh/h en heure de
pointe du soir. Ces véhicules se reportent sur la nouvelle bretelle d’entrée via la rue Blaise Pascal. Cela
permet d’améliorer le fonctionnement du giratoire de Planoise : environ 100 véh/h en moins entrent sur le
giratoire en heure de pointe du soir.
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Les modifications apportées au secteur de Beure permettent d’améliorer la fluidité du trafic aux heures de
pointe au niveau des giratoires. L’accès direct à la voie des Mercureaux depuis la RN57 permet d’éviter le
passage de près de 2 000 véhicules deux sens confondus en heures de pointe sur le premier giratoire
(véhicules empruntant le nouveau franchissement).
Il est à noter que le projet n’a pas d’impact sur le chemin de halage en rive gauche du Doubs et sur le chemin
d’Avanne à Velotte. Les déplacements se feront sous le nouveau viaduc de franchissement du Doubs.
Amélioration des déplacements modes doux
Le projet d’aménagement de la RN57 sur la section comprise entre les « Boulevards » et Beure est
l’occasion de développer et de sécuriser les circulations pour les modes doux.
Le projet propose une continuité modes doux en site propre (voie modes doux indépendante, garantissant
la sécurité des utilisateurs) sur l’ensemble de la section comprise entre les « Boulevards » et Beure.
Quatre ouvrages de franchissement dédiés aux modes doux seront créés :
▬ un ouvrage à Saint-Ferjeux (reliant la rue des Flandres Dunkerque à la rue de Dole) pour franchir la
RN57 : cet ouvrage permettra une traversée sécurisée de la RN57 pour les modes doux s’inscrivant
dans le cadre d’une liaison sécurisée Châteaufarine > centre-ville. Une voie modes doux parallèle à
la RN57 du côté de Planoise reliera directement le giratoire de Planoise à l’ouvrage réservé aux bus
et modes doux et à la rue des Flandres Dunkerque ;
▬ un ouvrage sous la route de Dole permettant la continuité Nord-Sud pour les modes doux ;
▬ un ouvrage au niveau de Micropolis (reliant le secteur proche de l’église Saint-François d’Assise à
la future entrée de Micropolis) pour franchir la RN57 : cet ouvrage permettra d’améliorer l’accès à
Micropolis et aux installations sportives de la Malcombe depuis le quartier de Planoise ;
▬ une passerelle au niveau de Beure pour franchir le Doubs.

Le nouveau viaduc de franchissement du Doubs permettra la connexion directe de la RN57 en provenance
du Nord à la voie des Mercureaux. L’ouvrage routier actuel traversant le Doubs sera conservé pour desservir
Beure et la RN83.
Amélioration de la desserte routière de la zone d’activités Terre Rouge
Une voie à sens unique reliant la rue de Dole au giratoire de l’Amitié permettra de désenclaver la zone
d’activités Terre Rouge. Ainsi, la ZA disposera d’un accès depuis la rue de Dole sans passer par la RN57 et
d’une sortie en direction du giratoire de l’Amitié, ce qui permettra de soulager les voiries internes au quartier
qui supportent actuellement un trafic pour lequel elles ne sont pas adaptées.
Amélioration de la desserte routière du parc des expositions Micropolis
Une voie à sens unique parallèle à la RN57 reliera directement la sortie du site de Micropolis à la rue de
Dole, permettant de se rendre soit en direction du centre-ville, soit en direction de Châteaufarine, soit en
direction du boulevard Kennedy.
L’accès et l’entrée principale de Micropolis sont complètement revus dans le cadre du projet, en utilisant
l’échangeur existant sur l’avenue François Miterrand devant le stade Michel Vautrot.
Limitation de la vitesse à 70 km/h
La vitesse sera limitée à 70 km/h sur l’ensemble de la section comprise entre les « Boulevards » et Beure,
afin d’assurer la cohérence avec les deux autres sections déjà en service, mais également d’assurer
l’adéquation de la route avec sa vocation de desserte urbaine.
Impact direct et permanent avant proposition de mesures : positif
▬ Mesures

Sans objet.

L’Eurovéloroute EV6 qui passe sur le chemin de halage en rive gauche du Doubs n’est pas impactée par le
projet.

8.3.4.2

Amélioration de la sécurité pour tous les modes et de la desserte en transports en commun
La sécurité de tous (poids-lourds, bus et cars, voitures) sur la section de la RN57 comprise entre les
« Boulevards » et Beure, notamment dans la partie Nord autour de l’échangeur de Saint-Ferjeux où les voies
d’entrecroisement sont réduites, sera améliorée. Les liaisons piétons, cycles et transports en commun,
seront également développées et permettront de desservir en toute sécurité les secteurs urbanisés
traversés, dont Planoise, le quartier de l’Amitié ou la zone d’activités de Terre Rouge.
Le projet contribuera à améliorer la desserte en transports en commun des secteurs urbanisés environnants
la RN57 (Planoise, zones d’activités, parc des expositions Micropolis, établissements scolaires et
équipements sportifs). Il prévoit un certain nombre d’aménagements pour les transports en commun, de
manière à leur donner une priorité de circulation sur les autres usagers (voies réservées) ou à reconstituer
des arrêts au plus proche des besoins.
Un nouvel ouvrage passant au-dessus de la RN57 et reliant la rue des Flandres Dunkerque à la rue de Dole
sera réservé aux bus et aux modes doux (piétons et cycles). Il permettra d’améliorer la desserte en bus de
Planoise (avec l’ajout d’un nouvel arrêt) et d’améliorer son efficacité (avec une voie dédiée au bus).
Une voie à sens unique parallèle à la RN57 et dédiée aux bus reliera le giratoire de Planoise à l’échangeur
de Saint-Ferjeux. Un arrêt y sera implanté pour desservir Micropolis, ainsi que le quartier de Planoise (via
la passerelle modes doux).
Au niveau du quartier des Vallières, la création de la bretelle reliant la zone des Vallières à la RN57 vers
Beure, ainsi que la mise en place d’un nouvel échangeur au niveau du Champ-Melin permettront aux
usagers de rejoindre la RN57 vers le Nord en évitant d’emprunter le boulevard Salvador Allende et le
giratoire de Planoise.
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EFFETS DU PROJET SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET L’ATTRACTIVITE
ECONOMIQUE DU TERRITOIRE, ET MESURES

▬ Effets

Fiabilisation des temps de déplacements
Le projet aura un effet globalement positif sur le tissu économique et industriel de l’aire d’étude, voire audelà, en permettant de garantir les conditions de déplacements des personnes et des marchandises, y
compris aux heures de pointe, ou lors de perturbations (opérations d’entretien, accidents, ces derniers
pouvant diminuer avec la fluidification du trafic).
Effets du projet sur l’attractivité territoriale et les opportunités d’installation
Le développement de l’activité économique de l’agglomération de Besançon dépend du transport de
marchandises, afin de maintenir l’activité logistique et industrielle. Les parcs d’activités et entreprises
implantés dans l’aire d’étude élargie bénéficient donc tous de l’aménagement de la RN57.
Plus particulièrement, la fiabilisation des déplacements consolide à long terme l’implantation des entreprises
dans le secteur.
Impact permanent, direct et indirect, avant proposition de mesures : positif
▬ Mesures

Sans objet.
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Secteur de Beure
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8.3.4.3

EFFETS DU PROJET SUR L’AGRICULTURE ET MESURES

Impact direct et permanent avant proposition de mesures : positif

▬ Effets

▬ Mesures

Le projet d’aménagement de la RN57 ne traverse pas d’espaces agricoles. Seule la zone Sud du tronçon
« Boulevards-Beure » qui était un secteur de maraîchage, compte quelques prairies et petites cultures
(maraichage, serres…). Il s’agit également d’espaces de jardins situés en fonds de parcelles privées à
l’arrière d’habitations. Aucun exploitant agricole n’est installé dans ce secteur, et aucun projet d’installation
n’est connu.

▬ Mesures

Dans le cadre du projet, il est prévu d’indemniser les propriétaires impactés au prorata des pertes subies
(en fonction des surfaces prélevées et de la valeur agricole des terres concernées).
Impact résiduel : négligeable
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Sans objet.

8.3.4.6

EFFETS SUR PROJET SUR LE FONCIER ET MESURES

▬ Effets

Impact direct et permanant avant proposition de mesures : faible

8.3.4.4

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

L’emprise des futurs aménagements concerne majoritairement les abords des infrastructures routières
existantes. Deux bâtiments seront démolis au démarrage des travaux, afin de permettre la réalisation des
travaux du viaduc.
L’État ne dispose pas de la maîtrise foncière de l’ensemble des terrains nécessaires à la réalisation du
projet. Des acquisitions foncières sont donc nécessaires. Plusieurs maisons ont déjà été acquises par la
DREAL Bourgogne Franche-Comté.
Impact direct et permanent avant proposition de mesures : fort

EFFETS DU PROJET SUR LES ESPACES FORESTIERS ET MESURES

▬ Mesures

▬ Effets

Le projet d’aménagement de la RN57 impacte à la marge la forêt publique bénéficiant du régime forestier :
seules les bordures Nord des deux parcelles forestières sont touchées par la bande soumise à DUP, pour
une surface d’environ 1 000 m2.
Ces parcelles forestières n’ont pas d’enjeu de production. En revanche, l’enjeu écologique y est reconnu
(acté par le zonage en ZNIEFF de type 1), et ces parcelles ont un enjeu social.
Impact direct et permanant avant proposition de mesures : faible
▬ Mesures

L’emprise du projet sur ces parcelles forestières sera réduite au strict minimum.
La surface défrichée sera compensée au titre de l'article L.341-6 du code forestier. Les compensations
seront proposées dans le cadre de la demande d’autorisation de défrichement, constituant un des volets de
la demande d’autorisation environnementale.

Lors des études, un travail a été fait pour limiter au maximum le prélèvement foncier nécessaire à la
réalisation des aménagements, tout en respectant les normes de conception qui s’appliquent au
contournement de Besançon.
Par ailleurs, les propriétaires impactés seront indemnisés. L’acquisition par l’État du foncier nécessaire à la
réalisation du projet sera rendue possible par la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du projet. L’enquête
parcellaire, réalisée ultérieurement, déterminera précisément les emprises réelles nécessaires à la
réalisation du projet. Les propriétaires concernés par des acquisitions foncières (et qui figureront dans
l’enquête parcellaire) seront indemnisés dans le cadre des dispositions prévues par le Code de
l’expropriation (articles L.13-15 à L.13-17). L’indemnisation résultera soit d’un accord amiable à partir d’un
protocole établi avec le maître d’ouvrage, sur la base de la valeur de l’indemnisation évaluée par le Domaine
(Direction Générale des Finances Publiques), soit d’un montant déterminé par le juge de l’expropriation.
Impact résiduel : faible

Par ailleurs, une procédure de distraction du régime forestier sera engagée pour les parcelles publiques
gérées par l’Office National des Forêts.
Impact résiduel : négligeable

8.3.4.5

EFFETS SUR PROJET SUR LE TOURISME ET LES LOISIRS, ET MESURES

▬ Effets

Le projet a des effets positifs sur le tourisme et les loisirs. Les déplacements modes doux seront facilités et
sécurisés, ce qui les rendra plus attractifs. L’accès aux équipements sportifs de la Malcombe sera également
plus aisé depuis les quartiers environnants.
Concernant les possibilités de navigation sur le Doubs, celles-ci ne seront pas modifiées suite à la mise en
service de la RN57 réaménagée.
DREAL Bourgogne Franche-Comté
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8.3.5 EFFETS DU PROJET SUR LES RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES, ET MESURES
8.3.5.1

EFFETS DU PROJET SUR LE RISQUE D’INONDATION ET MESURES

▬ Effets

CARTOGRAPHIE DES HAUTEURS D’EAU MAXIMALES ATTEINTES AU PIC DE LA CRUE - ETAT PROJET (SOURCE :
ETUDE HYDRAULIQUE, EGIS 2020)

SCHEMA EXPLICATIF DE L’IMPLANTATION CONCEPTUELLE DU VIADUC DANS LE MODELE HYDRAULIQUE
(SOURCE : ETUDE HYDRAULIQUE, EGIS 2020)

Les impacts d’un projet sur l’écoulement d’un cours d’eau peuvent être de différentes natures :
▬ Si le projet constitue un obstacle hydraulique en lit mineur, comme c’est le cas d’un barrage, d’un
seuil ou d’une pile de pont, il restreindra la section de passage de l’écoulement. Ce qui aura pour
effet de rehausser les niveaux d’eau en amont (remous hydraulique) et une accélération des
écoulements au niveau de la restriction de section.
▬ Si le projet est implanté dans une zone d’expansion des crues en lit majeur, il a pour incidence de
soustraire un certain volume d’eau stocké dans cette zone d’expansion. Le volume de crue stocké
en état actuel n’est plus disponible en état projet. Cela aura pour conséquence une réduction de la
capacité de stockage du lit majeur, une augmentation de la vitesse d’écoulement vers l’aval et donc
une augmentation du risque inondation en aval du projet.
Ce projet de viaduc de franchissement du Doubs est susceptible d’avoir une incidence en lit mineur à cause
de l’implantation des deux piles, et en lit majeur à cause des culées et des remblais pour le raccordement
au terrain actuel. Une simulation du projet en phase définitive a été réalisée, afin de quantifier les incidences
du projet sur les écoulements du Doubs, par comparaison avec la simulation de l’état actuel.
D’après l’étude de modélisation hydraulique, les écarts sur les niveaux d’eau sont globalement inférieurs à
1 cm et les écarts sur les vitesses moyennes d’écoulement du Doubs sont négligeables pour la crue de
référence (crue centennale du PPRi du Doubs).

CARTOGRAPHIE DES VITESSES MOYENNES D’ECOUELEMENT MAXIMALES ATTEINTES AU PIC DE LA CRUE – ETAT
PROJETE (SOURCE : ETUDE HYDRAULIQUE, EGIS 2020)

Étant donné la largeur du lit du Doubs et la conception du franchissement en viaduc, le projet a une
influence négligeable sur la ligne d’eau et les vitesses d’écoulement.
DREAL Bourgogne Franche Comté
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Le projet prévoit la construction d’un viaduc de franchissement du Doubs en amont direct de l’actuel pont
de Beure. Ce viaduc sera composé de deux piles en rivière qui seront dans l’axe même des piles du pont
de Beure. Il sera également porté de part et d’autre du cours d’eau par deux culées.
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Les surfaces et volumes induits par des remblais ou structures pleines situés sous la cote de la crue de
référence (crue centennale) seront soustraits au champ naturel d’inondation.
Le calcul des surfaces et volumes exondés a été réalisé en prenant les cotes d’eau issues de la simulation
de la crue de référence du PPRi (crue centennale) en état actuel du secteur d’étude.
Partie du projet en
remblais

Cote de la crue de
référence simulée à
l’état actuel (m NGF)

En rive gauche :
- la route conduisant au
viaduc
- la culée du viaduc
En rive droite :
- la culée du viaduc
- le bassin
d’assainissement
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TOTAL

238,99

Surface soustraite à la
crue – état projet (m2)

Volume soustrait à la
crue – état projet (m3)

749

EFFETS DU PROJET SUR LE RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN ET MESURES

▬ Effets

La section de la RN57 comprise entre les « Boulevards » et Beure traverse des secteurs à sensibilité
géologique, susceptibles de perturber les aménagements et ouvrages. Le risque de mouvement de terrain
est pris en compte dans la conception de la plateforme routière et des talus. Lors des phases d’études
ultérieures, des études géotechniques seront réalisées pour préciser les conditions de réalisation des
nouveaux éléments de projet.
Impact direct et permanent avant proposition de mesures : faible

729

▬ Mesures

Les mesures prises seront précisées selon les résultats des études géotechniques à venir.
238,99

100

188

649

541

1 498

1 458

Impact résiduel : faible

SURFACES ET VOLUMES SOUSTRAITS À LA CRUE DE REFERENCE DU PPRI (SOURCE : ETUDE HYDRAULIQUE, EGIS 2020)

La surface cumulée soustraite à la crue de référence (crue centennale) est donc de 1 498 m2 et le volume
de remblai en zone inondable est de 1 458 m3.
Un complément d’étude hydraulique sera effectué pour les évènements d’occurrence moindre dans le cadre
du dossier de demande d’autorisation environnementale.
Impact direct et permanent avant proposition de mesures : faible

8.3.6 EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE, ET
MESURES
8.3.6.1

EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET MESURES

▬ Effets

Effets du projet sur les sites classés et inscrits

▬ Mesures

Il s’agira de compenser le volume de remblai en zone inondable, soit 1 458 m3. Cette compensation sera
étudiée ultérieurement et traitée dans le dossier de demande d’autorisation environnementale. Elle tiendra
compte des exigences réglementaires du PPRi du Doubs central et des dispositions du PGRi RhôneMéditerrainée.

Le projet se situe en limite du périmètre de protection du site inscrit du centre ancien de Besançon et ses
abords, avec lequel il est en covisibilité. Le projet a également des covisibilités avec le site classé de la
Roche d’Or. Bien qu’il s’agisse du réaménagement d’une infrastructure existante, laquelle est déjà en
covisibilité avec ces deux éléments paysagers protégés réglementairement, le projet doit en tenir compte
dans la définition des mesures d’intégration paysagère proposées dans ce secteur.
▬ Prise en compte du paysage local et définition d’orientations paysagères

▬ Prise en compte du projet global de contournement de Besançon par la RN57

La partie la plus à l’Ouest de la voie des Mercureaux est construite sur le remblai dit des Mercureaux, d’une
longueur de 500 m et d’une hauteur de 3 à 6 m. 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. La DREAL Bourgogne Franche-Comté a alors déposé un dossier de régularisation,
prévoyant la réalisation de deux mesures de compensation hydraulique, situées à Roche-lez-Beaupré et à
Rang, respectivement à 10 et 60 km à l’amont sur le Doubs.
m2

Sur la commune de Roche-lez-Beaupré, les travaux consistent en un décaissement d’environ 9 800
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 surinonder la plaine.
Par arrêtés préfectoraux datés du 20 avril 2021, le Préfet du Doubs a respectivement autorisé les travaux
de compensation (autorisation loi sur l’eau) et régularisé le remblai dans le cadre de la procédure
contentieuse.
Les travaux à Rang ont déjà été exécutés (non soumis à procédure loi sur l’eau) ; ceux à Roche-les-Beaupré
sont en cours.
DREAL Bourgogne Franche-Comté

8.3.5.2
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Orientation 1 : changer l’image du contournement, conforter l’identité paysagère
Le diagnostic paysager a révélé que le tracé traversait quatre grandes séquences paysagères :
▬ une séquence urbaine, « la voie des Montboucons », avec les repères visuels des tours Amitié, la
ville routière entre le demi-échangeur des Boulevards et l’échangeur de Saint-Ferjeux, la ville
nouvelle de Planoise et Micropolis.
▬ une séquence agricole, « paysage agricole périurbain et collines boisées », avec la plaine sportive
de la Malcombe, les contreforts maraîchers des Vallières et les collines boisées de Planoise et de
la Roche d’Or (deux des sept collines emblématiques de l’agglomération bisontine) caractérisées
par un paysage préservé où alternent vergers, vignes, châteaux, ruines, falaises, pelouses sèches…
▬ le verrou géographique de la côte Planoise forme une limite nette entre les deux premières
séquences paysagères. Une fracture urbaine est actuellement engendrée par le passage la RN57,
isolant le quartier du reste de la ville ;
▬ une séquence naturelle, « traversée du Doubs à Beure » caractérisée par l’image valorisante de la
rivière installée aux pieds des contreforts jurassiens.
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La première orientation s’attache à conforter l’identité paysagère et valoriser les caractéristiques paysagères
tout en veillant à une unité de traitement par soucis d’homogénéité.
Pour cela, différents objectifs paysagers sont à atteindre :
▬ souligner la diversité des ambiances paysagères ;
▬ protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural et paysager (monuments historiques, site
inscrit, site classé, patrimoine local remarquable, sites remarquables) ;
▬ limiter ou interdire la mise en place de panneaux publicitaires, dégradant le paysage périurbain
(section Planoise) et considérés comme pollution visuelle pour les riverains.
Souligner la diversité des ambiances paysagères
Les aménagements paysagers devront donner à voir et à comprendre les différentes séquences. Ils seront
conçus en cohérence avec les caractéristiques identitaires du paysage, ce qui renforcera le contraste entre
les différentes séquences paysagères :
▬ le choix des essences végétales, les structures végétales plantées s’inspireront des trames
paysagères existantes (choix de la palette et des typologies végétales) :
o

pour la séquence urbaine, des essences ornementales seront préconisées, et des structures
végétales anthropisées (alignements d’arbres, massifs arbustifs ornementaux, massifs de
vivaces, …) ;

o

pour la séquence agricole, des essences locales seront préconisées et des structures
végétales évocatrice du paysage avoisinante (vergers, haies, pelouses sèches, bosquets et
boisements, … Au droit des collines, la sensation d’immersion dans la végétation devra être
renforcée : la prédominance de la végétation (en lien avec les milieux écologiques traversés)
au plus près de la voie à condition qu’elle n’obstrue pas les vues ;

o

pour la séquence naturelle, aux abords du Doubs, des essences locales de milieux humides
principalement seront préconisées, avec une structure végétale naturelle (ripisylve) ;

▬ les modelés s’inspireront également de l’existant et respecteront la topographie naturelle du site.
Au Nord de la première séquence urbaine, la topographie naturelle est encore perceptible : le relief est assez
doux et la route suit la topographie. Plus au Sud, le relief s’accentue et la route est soit en déblais, soit en
remblais.
Le projet veillera à révéler les particularités topographiques du territoire :
o

à la mise en valeur du substrat géologique affleurant, notamment au passage de l’ancienne
faille au pied de Planoise ;

o

au raidissement des talus rocheux ou adoucissement selon que le relief rencontré est abrupt
ou doux ;

o

à la mise en scène du franchissement du Doubs.

Protéger les riverains des covisibilités rapprochées
Sur certains secteurs, le réaménagement de la RN57 risque de modifier le cadre de vie des riverains situés
à proximité, lorsque l’intrusion visuelle est trop forte. Il s’agira de protéger les riverains des covisibilités
rapprochées par la mise en place d’écrans visuels (modelés, plantations, traitements architecturaux, ...).
L’implantation de certains écrans acoustiques dans le secteur Planoise sont localisés au plus près des zones
habitées. Ils nécessitent la suppression partielle de la végétation, jouant aujourd’hui un rôle de masque
visuel avec la RN57. Le projet paysager doit prévoir d’accompagner ces ouvrages de plantations, afin
d’intégrer les écrans dans un écrin de verdure. Cette mesure de réduction aura un effet bénéfique à long
terme.
L’étude acoustique dans les phases ultérieures pourra être approfondie sur le positionnement des
protections. Une étude architecturale soignée pourra également permettre une meilleure intégration dans le
contexte environnemental.
Il s’agira également de soigner tout particulièrement le traitement des ouvrages au droit des routes
fréquentées, et des aménagements en faveur des « modes doux ».
Valoriser les vues sur le paysage
Le diagnostic paysager a mis en exergue les qualités des perceptions lointaines sur le grand paysage
permises par de grandes ouvertures visuelles depuis les points hauts, déployant des vues remarquables
sur certains quartiers emblématiques (immeubles de Planoise, quartier de la rue Blaise Pascal, …), sur les
paysages remarquables des collines boisées (colline de Gissey, colline de Rosemont, espaces agricoles et
massifs du mont de la Roche d’Or), sur le paysage du Doubs (rivière, contreforts du Juras, combe du Bout
du Monde), ...
Outre ces vues remarquables, de nombreux points servent de repères visuels dans la lecture du tracé (tours
de l’Amitié, bâtiments d’activités, équipements sportifs, Micropolis, polyclinique, serres, jardinerie, Port
Douvot, …). Le paysage agraire qui relie la colline de Planoise et la colline de Rosemont offrent des vues
de grandes qualités pouvant être mises en valeur depuis la RN.
-> Valoriser l’itinéraire pour les usagers
La route est un vecteur privilégié de découverte du territoire. Les usagers disposeront de nombreuses vues
remarquables du fait de la géométrie du tracé : les passages en remblais ou à flancs de coteaux permettront
de créer des points de vues remarquables sur le paysage.
Il s’agira alors de valoriser les « échappées visuelles » depuis la route, mises en évidence lors du diagnostic ;
il faudra s’assurer de ne pas planter systématiquement les abords de la route pour laisser des ouvertures
visuelles.
Ainsi, à 70 km/h, pour profiter d’une fenêtre d’une seconde sur le paysage, cela nécessite une distance
d’environ 200 m sans obstacle visuel. Il faut également prendre en compte le fait qu’à une vitesse de
70 km/h, l’usager se déplace à 20 m/s. Il a donc une perception du paysage qui peut être essentiellement
lointaine avec un angle de vision d’environ 35°.
-> Valoriser les vues lointaines sur le paysage

Orientation 2 : mettre en scène le territoire – préserver et valoriser les perceptions visuelles
Il s’agit dans cet objectif de préserver les perceptions visuelles rapprochées (riverains) et de valoriser les
perceptions lointaines (aussi bien pour les usagers de la route que pour les riverains, les personnes
empruntant les routes, les piétons et cyclistes empruntant la voie verte…).

Les panoramas remarquables existants sont à préserver. Ainsi, toute plantation le long de la voie susceptible
de former une coupure visuelle, devra être justifiée.
Par un usage parcimonieux des plantations, on veillera à ne pas affirmer l’infrastructure, mais la rendre
discrète face au grand paysage qui s’impose naturellement.
Valoriser le paysage consistera également à repérer les éléments disgracieux ou exogènes pour les
dissimuler (architecture sans qualité), les supprimer (haie de thuyas, délaissés, alignements de peupliers)
ou les utiliser au service du projet.

Pour cela, différents objectifs peuvent être énoncés :
▬ protéger les riverains des covisibilités rapprochées ;
▬ valoriser les vues sur le paysage.
DREAL Bourgogne Franche Comté
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Les éléments patrimoniaux tant architecturaux que paysagers sont facteurs d’identités et participent à la
qualité des paysages traversés et à l’agrément du cadre de vie.
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L’infrastructure est visible depuis des points hauts emblématiques (Fort de Rosemont / Fort de Planoise) et entre les panoramas déployés depuis ces points hauts.
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Le projet d’aménagement de la RN57 offre l’opportunité de suturer l’infrastructure avec son environnement, la rendre discrète.

VUE EMBLÉMATIQUE DEPUIS LE FORT DE ROSEMONT OÙ LA RN57 PREND UNE PLACE IMPORTANTE (TRACÉ SURLIGNÉ EN POINTILLÉ) – SOURCE WEB-TRACEDETRAIL.FR

VUE EMBLÉMATIQUE DEPUIS LE FORT DE PLANOISE, OÙ LA RN57 PREND UNE PLACE MAJEURE – SOURCE WEB-TRACEDETRAIL.FR

DREAL Bourgogne Franche-Comté
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Orientation 3 : assurer les transversalités du territoire
La RN57 ne doit pas représenter un objet sans lien avec son territoire, ni une coupure infranchissable. Afin
d’assurer la couture de l’infrastructure avec son territoire, les éléments de transversalité devront être
affirmés.
Dans cet objectif, plusieurs propositions sont proposées dans les points suivants.
Suturer l’infrastructure avec son contexte
Pour suturer l’infrastructure avec son contexte, on veillera à la raccorder à la fois au relief existant et au
contexte végétal. Il s’agit de ne pas affirmer l’infrastructure mais de la rendre discrète. Afin que la RN57
s’insère dans le relief, on pourra par exemple proposer des mesures de raccordement sous forme de
modelés doux. Le prolongement des trames végétales transversales jusqu’à la ligne permettra de limiter la
coupure végétale.

De nombreuses voies et cheminements piétons traversent le contournement.
Les rétablissements feront l’objet d’aménagements paysagers en complément des mesures architecturales
déployées sur les ouvrages. Une volonté d’insertion des ouvrages dans le paysage est affirmée.
Impact direct et permanent avant proposition de mesures : moyen
▬ Mesures

MODELÉ PAYSAGER (ZONE DE DÉPÔT POTENTIELLE) POUR ATTÉNUER L'ASPECT D'UN TALUS AVEC RESTITUTION
POSSIBLE À L’AGRICULTURE OU L’ESPACE PUBLIC

Les talus routiers sont en majorité plantés en pied de talus, afin de ne pas fragiliser la structure géotechnique
des talus. La composition géotechnique du talus et son faible surfaçage en terre végétale ne permettent
pas, en général, la plantation de ligneux (arbustes, arbres). Seuls quelques remblais pourront bénéficier
localement de plantation de bosquets (remblais de la colline de Planoise) et de vergers (remblais de
Vallières) pour assurer une suture avec le paysage et protéger les riverains des covisibilités. Des fosses
ponctuelles pourront être creusées, afin d’y accueillir des plantations (plantations basses, couvrantes et
arbres tiges).

L’insertion des modelés de terre
Les passages en remblais
La géométrie de la route pour des raisons techniques et de sécurité s’impose, le plus souvent, aux nuances
de la topographie. Ses équipements, nombreux, renforcent l’image d’une infrastructure très
instrumentalisée.
L’insertion des remblais peut passer par un adoucissement des pentes de talus lorsque les emprises le
permettent.
L’idée directrice en termes de morphologie est de donner à la route un aspect « épuré ».
La recherche d’une route épurée passe par :
▬ une connexion franche avec le terrain naturel. Le rapport géométrique au territoire, par le biais des
entrées en terre, se veut franc et générateur du minimum d’espaces délaissés ou sans vocation. Les
talus aux pentes molles ou intermédiaires et les modelés artificiels sont évités. Les talus restent
techniques ou suffisamment adoucis pour trouver un statut agricole, forestier ou écologique ;
▬ un gradient de la technique à la « nature » pour les aménagements de terrassement depuis
l’infrastructure routière jusqu’au paysage. Ceci se matérialisera par des engraissements ou
adoucissements des pieds et des têtes de talus.
Pour adoucir l’aspect du talus de remblais, rehausser l’horizon et réduire visuellement la hauteur du talus,
des zones de dépôts pourront être placées au pied du remblai lorsque l’emprise le permet.

DREAL Bourgogne Franche Comté
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PLANTATION EN PIED DE TALUS POUR LIMITER LES COVISIBILITÉS

Les passages en déblais
Les terrassements sont des actes forts et extrêmement perceptibles du projet.
La géométrie de la technique est acceptable à grande échelle, la route est un grand trait dans le paysage.
Mais les nombreux équipements de l’infrastructure perturbent cette pureté en donnant à petite échelle des
géométries qui contrarient la vision globale. L’objectif est de gommer ces aspects.
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Assurer des continuités physiques et insérer les routes transversales et franchissement
« modes actifs »
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Les murs de soutènements

L’exemple ci-après montre quel type d’action paysagère peut être mené sur les déblais :
▬ en milieu boisé, le raccord franc des entrées en terre, les emprises sont limitées de manière à
déboiser le moins possible,

Dans les secteurs très contraints, des murs de soutènement s’avèrent nécessaires. Ils seront cohérents
avec l’approche architecturale générale, et notamment les matériaux et les couleurs proposés.
Les dépôts de matériaux
La mise en œuvre des déblais et des tranchées va générer des excédents de matériaux. S’ils ne peuvent
être réutilisés dans la construction des remblais, ils devront être stockés en zone de dépôts.
Les matériaux excédentaires seront valorisés par la réalisation de différents modelés paysagers d’insertion
de talus de remblais. Certains délaissés seront choisis comme zones préférentielles de dépôts, c’est le cas
des échangeurs ou au droit des rétablissements routiers.
On veillera à ce que le déplacement des matériaux soit réalisé sur une courte distance pour éviter les
nuisances liées au transport.
Par souci de suturer la route avec son contexte, les dépôts présenteront des pentes douces, raccordées de
façon ‘naturelle’ au terrain naturel.
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LIMITATION DE L’EMPRISE EN MILIEU BOISÉ

▬ en milieu vallonné et/ou agricole, des arrondis de crête de talus et déblais peuvent permettre une
meilleure intégration, cette solution est possible également dans les déblais de petite hauteur en
permettant une liaison fluide avec le territoire, c’est-à-dire un raccordement au milieu naturel plus
doux. Cela est d’autant plus intéressant dans les secteurs déployant des vues sur le paysage comme
à la traversée de Vallières.

De plus, pour permettre la restitution éventuelle des terrains à l’agriculture, les pentes du dépôt seront faibles
(de préférence inférieures à une pente 1/10) pour permettre le passage d’engins agricoles.
S’ils doivent être restitués (à l’agriculture ou pour des espaces jardinés dans l’espace public) un soin
particulier sera apporté au déplacement de la terre végétale pour qu’elle garde ses propriétés agronomiques
(les dépôts provisoires ne devant pas dépasser 1,5 m pour permettre l’oxygénation du sol et ne pas altérer
la vie microbienne du sol, reconstitution des différents horizons du sol, ...). Après les terrassements, un
engrais vert pourra être mis en place. Cette technique agricole consiste à ensemencer les surfaces avec
des essences à croissance rapide destinées à couvrir le sol, puis à être coupées (après floraison) et enfouies
dans la terre pour l'enrichir naturellement en éléments nutritifs.

LES CROQUIS IDENTIFIENT LES DIFFÉRENTES MANIÈRES DE SE RACCORDER AU TERRAIN NATUREL

▬ dans certains secteurs, où les panoramas sont remarquables, on cherchera à évaser les déblais afin
d’ouvrir les vues.
COUPE DE PRINCIPE DE DÉPÔT DANS UN DÉLAISSÉ

Mise en scène particulière de la faille de l’ancien bras mort du Doubs
Une faille (La Malcombe) traverse le projet de la colline de Planoise au pôle sportif de Rosemont. Le projet
paysager va s’atteler à mettre en exergue cette particularité topographique propre au lieu.
Pour cela, on cherchera à valoriser les endroits où la falaise est apparente en déboisant le pied de falaise,
en retirant les mobiliers superflus tels que les panneaux publicitaires ou certains mâts d’éclairage.
Dans le quartier de Planoise, la falaise peut être rehaussée par un éclairage discret pour mettre en valeur
la luminosité de la roche calcaire la nuit.

COUPE DE PRINCIPE POUR L'ÉVASEMENT D'UN DÉBLAI

DREAL Bourgogne Franche-Comté

Pièce G – Étude d’impact

Page 236 / 311

RN57 - ACHEVEMENT DU CONTOURNEMENT DE BESANÇON – AMENAGEMENT DE LA SECTION COMPRISE ENTRE LES « BOULEVARDS » ET BEURE

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Une mise en scène de cette faille sera réalisée au moyen de rochers calcaires monumentaux disséminées
le long des cheminements « modes actifs », notamment le long des circulations menant à la passerelle. Ils
pourront avoir un rôle symbolique (évocation de la faille), esthétique (composition de rochers), et ludique
(support de jeux, blocs d’escalade, jalonnement …).

PROPOSITION DE MISE EN PLACE DE BLOCS DE ROCHERS LE LONG DE L'ANCIENNE FAILLE

Le végétal
Les plantations sont des mesures facilement réalisables. Elles permettent d’atteindre les objectifs suivants :
▬ suturer l’infrastructure avec son contexte ;
▬ souligner la diversité des ambiances paysagères ;
▬ assurer les continuités écologiques ;
▬ protéger les riverains de covisibilités rapprochées ;
▬ assurer une certaine fraicheur aux abords de la voie ayant un effet positif sur les ilots de chaleur,
notamment aux abords des voies en mode doux.
La composition de la palette végétale prend en compte les espèces observées lors des inventaires, en
considérant la résistance globale aux changements climatiques, mais également, en limitant les espèces
anémophiles dont le pollen est allergisant. Les espèces potentiellement allergisantes (graminées, bouleau,
chêne, aulne, charme, noisetier, …) ne seront pas plantées en masse. Elles seront essentiellement
concentrées en secteurs ouverts et suffisamment éloignées des zones urbaines.

FALAISE APPARENTE RUE BLAISE PASCAL (SOURCE : EGIS)

La palette végétale
Pour souligner la diversité des ambiances végétales, la palette végétale projetée s’inspirera de l’existant :
▬ dans la première séquence urbaine, « la voie des Montboucons », la végétation existante est
principalement constituée d’essences ornementales fréquentes en milieux urbains (peupliers d’Italie,
peupliers noirs, bouleaux blancs, prunus ‘Pissardii’, tilleuls, pin noir d’Autriche, épicéa commun,
platanes).
La palette projetée soulignera cet aspect ornemental :

LA FALAISE LONGEANT LE CHEMIN DE LA MALCOMBE SERA MISE EN VALEUR (SOURCE : GOOGLEEARTH)
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o

exemples d’arbres ornementaux : Tilia platiphyllos Tilia cordata, Sorbus aria, Amelanchier
ovalis

o

exemples d’arbustes ornementaux : Ligustrum vulgare, Viburnum davidii
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LA FALAISE DU QUARTIER PLANOISE POURRAIT ÊTRE VALORISÉE PAR L'ÉLIMINATION DU MOBILIER SUPERFLU ET
UNE MISE EN LUMIÈRE NOCTURNE (SOURCE : EGIS)
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▬ dans la seconde séquence « paysage agricole périurbain et collines boisées », le projet longe les
collines boisées de Planoise et les contreforts maraîchers des Vallières caractérisés par des prévergers.
Le projet longe la Colline de Planoise (ZNIEFF). Les essences plantées seront les mêmes que celles
rencontrées dans le boisement :
o

arbres : érable sycomore, frêne, tilleul à grande feuilles, orme, charme, hêtres, chêne
pubescent, chêne sessile, alisiers blancs et torminal

o

arbustes : buis, noisetier, sureau à grappes, bourdaine

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Les alignements d’arbres en bord de route présentent l’avantage d’occuper peu de surface au sol en largeur
(4 mètres de distance entre le tronc des arbres et le bord de la chaussée, s’il n’y a pas de fossé ou de
glissière de sécurité, auxquels il faut ajouter 1 mètre de bande engazonnée après l’alignement) et donc un
faible besoin de consommation foncière et d’acquisition de terrain. Ils peuvent donc être implantés le long
des routes et des chemins, voire même en limites de parcelles.
Les arbres tiges sont soit constitués d'essences susceptibles d'être présentes aux abords du projet (Hêtres,
Charmes, Frênes…), soit d’espèces fruitières (à l’image des vergers existants), ou encore d’espèces
ornementales.

Les sujets plantés dans ce secteur seront labellisés ‘Végétal local’.
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Au niveau de Vallières, le projet longe un secteur caractérisé par des pré-vergers. Les essences
plantées seront des fruitiers de variétés locales :
o

Cerisier ‘Laurencine’, ‘Craquotte’, George

o

Pommiers ‘Arboisine’, ‘Arménienne’, ‘Belle Fille de Salins’, ‘Blanche de Donzelot’, ‘Calville
de Danzig’, ‘Epine’, ‘Jaunette d’Allondans’, ‘Jean Colin’, ‘Laurier de Novillars’, ‘Raisin’,
‘Reinette de Savoie’, ‘Reinette de Servin’, ‘Roussotte de Crosey’, ‘Trouvée de Désandans’,
‘Verbôle’

o

Poiriers ‘De Miel’, ‘Maroille’, ‘Noire de Bretigney’

o

Pruniers ‘Coco’, ‘Mirabelle de Marvelise / d’Avagney’

o

Noyers, Cognassiers, Néfliers

ALIGNEMENTS D'ARBRES LE LONG DE L'AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND

▬ une séquence naturelle, « traversée du Doubs à Beure », caractérisée par l’image valorisante de la
rivière installée aux pieds des contreforts jurassiens. Les essences plantées seront des essences
de bords de rivière, au feuillage argenté singulier :
o

exemples d’arbres ripicoles : saule blanc, peuplier tremble

o

exemples d’arbustes ripicoles : saule marsault, saules buissonnants divers

Installés dans la séquence agricole, les vergers sont composés d’arbres fruitiers d’essences locales,
positionnés suivant une trame régulière. Les arbres sont distants les uns des autres de 5 à 8 mètres. Ils ont
le plus souvent une floraison printanière remarquable. La mise en place de verger le long de l’infrastructure
répond au vocabulaire paysager du secteur en mettant en avant des espèces de fruitiers et donne un rôle
scénographique sur le parcours autoroutier.
Implantés à proximité du projet, ils permettent de marquer un lieu, sans toutefois fermer les vues vers les
paysages alentours.

Les structures végétales
Les arbres tiges
Les arbres tiges peuvent être utilisés en arbres isolés, ou regroupés en bosquets, en alignements ou en
trames régulières (de type verger).
Les arbres isolés participent à la mise en scène d’un espace. On veillera à préserver les sujets majeurs
isolés existants, notamment au niveau de l’échangeur de Saint-Ferjeux. De nouveaux arbres isolés seront
plantés pour scénographier certains lieux (par exemple les délaissés rétrocédés à l’espace public) ou
ponctuer un cheminement (voie « mode actifs »).
Installés dans la séquence urbaine, les alignements d’arbres ont pour objectifs de :
▬ créer un effet de filtre plutôt qu’un masque opaque, aux endroits où ce type de disposition est déjà
utilisé,
▬ marquer un franchissement, créer un repère dans le paysage,
▬ surligner les transversales et avenues majeures croisant le projet comme : créer des alignements le
long de la passerelle de la rue de Dole, compléter au besoin l’alignement de l’avenue François
Mitterrand / Avenue Allende,

EXEMPLE D'ALIGNEMENT DE FRUITIERS BASSES-TIGES DANS LE SITE INSCRIT À REPRODUIRE DANS LE PROJET
(SOURCE: GOOGLEEARTH)

▬ accompagner une voie « modes doux »,
▬ ombrager une piste cyclable.
DREAL Bourgogne Franche-Comté
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Les haies
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Les autres types d’aménagement

Les haies jouent plusieurs rôles :
▬ Elles peuvent former un écran visuel pour filtrer ou masquer les vues sur l’infrastructure depuis les
riverains. Constituées de strates arbustives et arborées, elles sont hautes et peuvent être plantées
sur plusieurs rangs pour renforcer l’effet d’écran. Elles seront plantées dans le prolongement des
haies existantes et se rapprocheront des essences du secteur (essences ornementales dans la
séquence urbaine, essences locales dans la séquence agricole) ;
▬ Elles jouent également un rôle écologique.

Les protections acoustiques
Les protections acoustiques représentent un enjeu majeur dans la section urbaine du projet (secteur
Planoise). Bien qu’étant bénéfiques pour le bien-être et le confort des riverains, elles peuvent constituer de
véritables coupures dans la ville et priver d’échappées visuelles existantes. Leur intégration dans le paysage
est importante et doit se faire, dans la mesure du possible, en préservant la végétation existante, afin de
limiter leur présence et celle de la RN.
Au droit de la section urbaine de Planoise, les écrans acoustiques (suivant les préconisations de l’étude
acoustique) seront de nature absorbante. Ils pourront ainsi être constitués d’une surface absorbante en
béton de bois rainuré côté voirie, et d’un voile béton structurel côté riverains. Ces éléments seront insérés
dans des profils métalliques peints fixés sur des longrines béton.
De par les différences de hauteurs d’écrans, le choix de travailler avec des éléments modulaires a été retenu
dès le départ.
Traitement architectural

HAIE HAUTE MULTISTRATE SERVANT D'ÉCRAN VISUEL AUX ABORDS DES RIVERAINS

Les boisements et reconstitutions de lisières
Les boisements sont utilisés pour intégrer l’infrastructure dans le secteur de la colline de Planoise. Il s’agit
de :
▬ participer à la biodiversité par le prolongement ou la création de boisements pour guider les
chiroptères au-dessus de la future infrastructure ;
▬ renforcer des boisements existants impactés par le projet ;
▬ suturer l’infrastructure dans un contexte boisé.
La reconstitution des lisières a pour objectif de recréer les bords de boisements par des feuillus, en accord
avec la végétation indigène, qui apportent une diversité dans les paysages (Chêne pédonculé, Charme
champêtre, Hêtre, Noisetier, Frêne, Bouleau, Érable sycomore et plane, Orme champêtre, Robinier). La
lisière est systématiquement mise en œuvre dans le cas de bosquets et de boisements impactés par le
projet.

▬ Côté riverains : le mur est traité en béton lisse et pourra être adjoint d’une grille anti tag. Afin de
rompre la monotonie du parcours le long de l’écran, un traitement graphique viendra ponctuer les
surfaces minérales. Il se traduit par des bandes rayonnantes, évocation de la compétence horlogère
de la ville. Des plantes grimpantes pourront être mises en œuvre, afin de compléter l’habillage du
mur.
▬ Éléments de transition : des pierres calcaires (pierre locale de Chailluz) dans des cages de gabions
viendront animer l’écran, et assurer le changement d’altimétrie. Ces éléments viendront rappeler la
présence des émergences rocheuses dans le site.
▬ Éléments de terminaison de l’écran : tout comme les éléments de transition, des éléments en gabions
viendront assurer une terminaison des écrans. Ces éléments architecturés rappelleront les gabions
déjà présents au niveau de certains ouvrages du site.

Cette reconstitution s’effectue en deux étapes complémentaires :
▬ un abattage sélectif mené par un expert arboricole sur une épaisseur de 5 mètres ;
o

les arbres à conserver seront les arbres stables et en bon état sanitaire qui participeront à
la création de la nouvelle lisière boisée ;

o

les arbres à couper ou à receper seront les arbres dont le port n’est pas adapté à la nouvelle
situation de lisière et qui risquent de tomber ou de dépérir (dans les 5 ans à venir) ;

▬ la plantation de végétaux adaptés et à croissance rapide permettant la reconstitution rapide d’une
nouvelle lisière.
COUPES DE PRINCIPES SUR LE TALUS PLANOISE AVEC SOLUTIONS AVEC OU SANS MUR DE SOUTÈNEMENT POUR
DIMINUER LA HAUTEUR D’ÉCRAN DEPUIS LA VOIE ACTIVE

L’enherbement
L’enherbement est utilisé pour revêtir toutes les surfaces non routières et non minérales, en complément
des zones boisées et arbustives. Dans les secteurs ouverts, l’enherbement des déblais et remblais de la
route, des talus des rétablissements routiers et des merlons est privilégié pour préserver les caractéristiques
ouvertes du paysage.
DREAL Bourgogne Franche Comté

Pièce G – Étude d’impact

Page 239 / 311

Pièce G – Étude d’impact

▬ Côté voirie : afin de limiter l’effet de masse des surfaces acoustiques, les panneaux seront
décomposés en dégradé de couleur, afin de les fragmenter visuellement en surfaces plus réduites.
Le profil du béton de bois est légèrement concave pour diminuer la raideur intrinsèque de l’ouvrage.
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PROFIL EN LONG DE L’ÉCRAN AVEC TRAITEMENT DES EXTREMITÉS EN GABION

VUE 3D - COTÉ VOIE VERTE, RAPPEL DE « BESANÇON, CAPITALE FRANÇAISE DE L’HORLOGERIE » AVEC MOTIF MURAL
ACCOMPAGNÉ D’UNE VÉGÉTALISATION ROMPANT LES HAUTEURS DEPUIS LA VOIE ACTIVE – AVEC OU SANS
TRAITEMENT EN SOUTÈNEMENT

VUE 3D - PROFIL INCURVÉ COTÉ RN57 AVEC TRAITEMENT DES EXTRÉMITÉS D’ÉCRANS EN GABION EN PIERRE
CALCAIRE DE CHAILLUZ
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Les bassins d’assainissement
Les bassins feront l’objet d’un enherbement général et les limites seront, selon les secteurs, plantées par
des massifs arbustifs ou des arbres.
Les bassins de traitement des eaux de chaussée feront l’objet d’un aménagement paysager spécifique, lié
à la géométrie des bassins, à la topographie du site et à l’accompagnement végétal de ses abords.
La géométrie des bassins doit être, autant que possible, de forme souple pour apparaître le plus naturel
possible (forme douce ou allongée plutôt que strictement rectangulaire).
Pour chacun des cas, l’implantation du bassin devra respecter les points suivants :
▬ se caler parallèlement aux courbes de niveau du terrain naturel afin de minimiser les mouvements
de terre ;
▬ adoucir la forme des bassins en points bas, là où le remblai sera le plus pénalisant visuellement ;
▬ se rapprocher le plus possible des chemins existants afin de limiter la création de nouvelles voies
d’accès et les espaces résiduels ;

PLANTATIONS ET NOUE VÉGÉTALE ACCOMPAGNANT LA VOIE "MODES ACTIFS"

▬ limiter le chemin technique au strict nécessaire (revêtement type stabilisé ou mélange terre-pierre),
afin d’optimiser les surfaces utiles pour le modelé paysager du bassin ;
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▬ s’approcher au maximum de l’équilibre des terres entre remblai et déblai.
Les voies modes actifs
Afin de rendre les voies « modes actifs » agréables aux usagers, on cherchera à :
▬ les éloigner de la route lorsque les emprises le permettent ;
▬ les placer en position haute par rapport à la route, lorsque la topographie du projet le permet ;
▬ les séparer de la route par des plantations générant un filtre (strate arbustive ou noue végétalisée et
alignements d’arbres), lorsqu’elles se trouvent à proximité directe de la route ;
▬ placer les écrans acoustiques entre la route et la voie « modes actifs » lorsqu’une protection
acoustique est nécessaire. Un traitement architectural particulièrement soigné sera réalisé dans ces
tronçons. Un dispositif anti-dégradation pourra être mis en place, afin d’éviter l’apparition de graffitis
(grillage, plantes grimpantes, mise en œuvre de « street art » dans la section urbaine, …etc).
Afin de limiter l’empreinte environnementale par la création de voie en revêtements minéraux, bitumineux,
le projet prévoit de limiter les sols perméables en proposant des bétons drainants de couleur claire.

DISPOSITION DE LA VOIE "MODES ACTIFS" POUR L'ÉLOIGNER DE LA ROUTE

Préconisations paysagères localisées
Les cartes présentées en pages suivantes reprennent les enjeux paysagers majeurs, et les mesures
paysagères associées pour les trois séquences :
▬ séquence urbaine « voie des Montboucons » ;
▬ séquence agricole, « paysage agricole périurbain et collines boisées » ;
▬ séquence naturelle, « traversée du Doubs à Beure ».

EXEMBLE DE BÉTON DRAINANT POUR PISTE CYCLABLE (NOVABUILD)

Une noue végétalisée sera installée le long de la voie « modes actifs » pour récolter et infiltrer les eaux de
pluie.
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COUPE AA'

COUPE BB'
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COUPE CC'

PHOTOMONTAGE SECTEUR SAINT-FERJEUX DEPUIS LA RN57 VERS LE NORD, ENTRE LE QUARTIER PLANOISE ET MICROPOLIS (SOURCE EGIS)
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PHOTOMONTAGE SECTEUR PLANOISE EN DIRECTION DU SUD (SOURCE EGIS)
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COUPE DD'
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PHOTOMONTAGE DEPUIS LE SECTEUR RUE BLAISE PASCAL EN DIRECTION DU NORD (SOURCE EGIS)

COUPE EE’
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COUPE GG’

COUPE HH’

COUPE II’
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COUPE JJ’
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EFFETS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE, ET
MESURES

▬ Effets

Le projet dans sa phase exploitation n’aura aucune incidence sur l’archéologie locale.
Il prévoit la construction d’un viaduc sur le Doubs, en limite du périmètre de protection du monument
historique « Station-service de Beure ». L’impact sera très limité du fait de l’urbanisation existante et de
l’absence de co-visibilité entre l’ouvrage d’art et le monument historique.
Impact direct et permanent avant proposition de mesures : négligeable
▬ Mesures

Pièce G – Étude d’impact

Sans objet.
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8.3.7 SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION ET MESURES DE REDUCTION / COMPENSATION
Le tableau ci-après présente la synthèse des effets du projet et des mesures en faveur de l’environnement en phase d’exploitation.
SOUS-THEME
Population et
emploi

Acoustique
Population
et santé
humaine

Biodiversité

Terres, sol,
eau et
climat

EFFETS DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION
Amélioration du cadre de vie des riverains (quartier de Planoise
notamment)

Amélioration ou dégradation de l’ambiance acoustique selon les récepteurs
par rapport à la situation de référence
Quelques bâtiments relèvent des points noirs du bruit (PNB)

TYPE
D’EFFET

NIVEAU
D’IMPACT

Permanent,
direct

Positif

Permanent,
direct

Moyen

NIVEAU
MESURES DE REDUCTION

RESIDUEL

/

MESURES DE
COMPENSATION

Positif

/

Pose d’enrobés acoustiquement performants

Faible

Mise en place de
protections
acoustiques
(environ 3 000 m
d’écrans
acoustiques et
isolation de
6 façades)

Développement et sécurisation des circulations
dédiées aux modes doux
Création de voies dédiées aux transports en
commun
Promotion de l’usage des modes de
déplacement alternatifs à la voiture individuelle

Positif

/

Négligeable

/

Positif

/

Nul

/

Négligeable

/

Qualité de l’air

Réduction des concentrations maximales en polluants
Respect des valeurs limites réglementaires, sauf pour les PM2,5, qui
dépassent l’objectif de qualité

Permanent,
direct

Négligeable
à positif

Habitats et
flore

Pollution lumineuse limitée à l’éclairage de certains aménagements
connexes à la RN57

Permanent,
direct

Faible

MR11 - Lutte contre la pollution lumineuse

Risque de mortalité d’individus par collision routière
Dérangement des espèces

Temporaire
et
permanent,
direct et
indirect

Faible

MR08 - Mise en place de clôtures limitant l’accès
à l’infrastructure pour la faune
MR09 - Aménagement de passages à faune
MR10 - Aménagement des bassins de rétention
MR11 - Lutte contre la pollution lumineuse
MR12 – Aménagements pour les chauves-souris

/

Nul

Faune

D’IMPACT

Continuités
écologiques

Pas de création de rupture de continuité écologique du fait de la réalisation
du franchissement du Doubs en viaduc et du réaménagement d’une
infrastructure existante

Terres et sol

Modifications locales de la topographie

Permanent,
direct

Faible

Intégration paysagère du projet (mise en valeur
du substrat géologique affleurant, raidissement
ou adoucissement des talus)

Eaux
souterraines

Risques de pollutions chronique, saisonnière ou accidentelle
Amélioration de la protection des eaux souterraines par un réseau de
collecte étanche

Permanent,
direct et
indirect

Faible

Réseau d’assainissement séparatif
Aménagement de trois bassins de
traitement/rétention

Positif

/

Eaux
superficielles

Risques de pollutions chronique, accidentelle ou saisonnière
Amélioration de l’assainissement sur la RN57
Augmentation des quantités d’eaux pluviales récupérées

Permanent,
direct

Faible

Réseau d’assainissement séparatif
Aménagement de trois bassins de
traitement/rétention

Positif

/

DREAL Bourgogne Franche Comté
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THEME

Biens
matériels et
activités
humaines

SOUS-THEME

TYPE D’EFFET

MESURES DE REDUCTION

NIVEAU
D’IMPACT
RESIDUEL

MESURES DE
COMPENSATION

Infrastructures et
déplacements

Amélioration de la fluidité sur la RN57 et du fonctionnement des
différents points d’échanges
Amélioration des déplacements modes doux
Amélioration de la sécurité pour tous les modes et de la desserte en
transports en commun
Amélioration de la desserte routière de la zone d’activités Terre
Rouge et du parc des expositions Micropolis

Permanent,
direct et
indirect

Positif

/

Positif

/

Économie locale

Fiabilisation des temps de déplacements des personnes et des
marchandises
Consolidation de l’implantation à long terme des entreprises dans le
secteur

Permanent,
direct et
indirect

Positif

/

Positif

/

Agriculture

Impact sur quelques parcelles de prairies et de petites cultures

Permanent,
direct

Faible

/

Faible

Indemnisation des
propriétaires
impactés

Sylviculture

Impact du projet sur 0,1 ha de boisements

Permanent,
direct

Faible

/

Faible

Replantation
d’arbres à la fin
des travaux

Tourisme et
loisirs

Déplacements modes doux facilités et sécurisés
Pas de modification des possibilités de navigation sur le Doubs

Permanent,
direct

Positif

/

Positif

/

Acquisitions foncières nécessaires

Permanent,
direct

Moyen

Indemnisation des
propriétaires
concernés

Influence négligeable du projet sur la ligne d’eau du Doubs et les
vitesses d’écoulement
Volume de remblai en zone inondable d’environ 1 460 m3

Permanent,
direct

Faible

/

Faible

Compensation du
volume de remblai
en zone inondable

/

/

/

/

/

Liaisons modes doux et transports en commun au
niveau de Planoise pour reconnecter le quartier au
reste de l’agglomération
Mesures d’intégration paysagère : plantations (avec
essences locales), travail sur les modelés de terres,
intégration paysagère et architecturale des écrans
acoustiques

Négligeable

/

/

Négligeable

/

Foncier

Risques naturels
Risques
Risques
technologiques

Paysage et
patrimoine

EFFETS DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION

NIVEAU
D’IMPACT

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Paysage

Patrimoine

DREAL Bourgogne Franche-Comté

Sans objet

Fort

Risque d’accentuation de la coupure urbaine entre le quartier de
Planoise à l’Ouest et le reste de l’agglomération bisontine à l’Est
Projet en limite du site inscrit du centre ancien de Besançon et de
ses abords et en covisibilité avec le site classé de la Roche d’Or

Permanent,
direct

Moyen

Pas d’impact sur les monuments historiques – Absence de
covisibilité

Permanent
direct

Négligeable
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8.4 INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET
VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

8.4.2 VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
8.4.2.1

En 2017, les émissions annuelles de gaz à effet de serre tous transports représentent 137,9 millions de
TeqCO2 soit 30% de toutes les émissions de GES. Le transport routier représente à lui seul 130,4 millions
de TeqCO2, soit 94,5% des émissions du transport.

Les incidences d’un projet peuvent concerner :
▬ le climat dit « global », à travers sa contribution à augmenter ou diminuer les émissions de gaz à
effet de serre ;
▬ le microclimat, en modifiant les conditions météorologiques en un lieu donné.

Source : http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
Le contexte climatique de la région Franche-Comté peut constituer un enjeu au travers des phénomènes
hydrométéorologiques.

Le changement climatique, ou dérèglement climatique, correspond à une modification durable des
paramètres statistiques du climat de la Terre ou de ses divers climats régionaux. Ce changement climatique
peut notamment être expliqué par les activités anthropiques générant des émissions de gaz à effet de serre,
notamment le secteur des transports.

EN PHASE TRAVAUX

▬ Évolution constatée du climat

▬ Températures moyennes annuelles
L’évolution des températures moyennes annuelles en Franche-Comté montre un net réchauffement depuis
1959. Sur la période 1959-2009, la tendance observée sur les températures moyennes se situe entre +0,3
°C et +0,4 °C par décennie.

EN PHASE D’EXPLOITATION

L’impact global sur le climat est à rapprocher des incidences du projet sur la qualité de l’air. Pour mémoire,
le projet n’a pas d’impact significatif sur la qualité de l’air à l’échelle du domaine d’étude.

Les trois années les plus chaudes depuis 1959 en Franche-Comté ont été observées en 1994, 2003 et 2014.

Ensuite, la question est de vérifier si les modifications apportées par le projet d’aménagement de la RN57,
en modifiant l’occupation du sol, sont susceptibles d’agir localement sur le climat, en induisant un
réchauffement localisé de la température ambiante et en affectant les phénomènes d’évapotranspiration.
Du fait de sa nature, en s’inscrivant essentiellement sur ou à proximité d’infrastructures de transport
existantes, le projet ne modifiera pas l’évapotranspiration ou les écoulements d’air locaux. Il n’aura donc
pas d’impact sur le climat local.
Ajoutons que le projet a pour ambition de promouvoir les modes doux et les déplacements en transports en
commun. L’incitation au recours à ces modes de déplacements, moins consommateurs de gaz à effet de
serre, sera in fine bénéfique sur le climat local et global.

ECART DES TEMPERATURES MOYENNE ANNUELLES A LA REFERENCE 1961-1990 (STATION DE BESANÇON)
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La détermination des enjeux liés au changement climatique a été réalisée selon les données de Météo
France qui synthétise les derniers travaux des climatologues.

Le projet n’a pas d’incidences en phase chantier sur le climat global ni sur le microclimat.

8.4.1.2

CONTEXTE CLIMATIQUE

Les enjeux climatiques s’inscrivent aujourd’hui dans un contexte international, avec la prise en compte du
changement ou du dérèglement climatique qui dépasse les échelles d’analyse de la présente étude
d’impact.

8.4.1 INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT

8.4.1.1

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE
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DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

▬ Cumul annuel de précipitations

Pièce G – Étude d’impact

En Franche-Comté, les précipitations annuelles présentent une légère augmentation depuis 1959. Elles sont
caractérisées par une grande variabilité d’une année sur l’autre.

NOMBRE DE JOURNEES CHAUDES (STATION DE BESANÇON)

 Jours de gel
Le nombre annuel de jours de gel est très variable d’une année sur l’autre. En cohérence avec
l’augmentation des températures, le nombre annuel de jours de gel diminue. Sur la période 1961-2010, la
tendance observée en Franche-Comté est de l’ordre de -2 à -4 jours par décennie.
RAPPORT DU CUMUL ANNUEL DE PRECIPITATIONS A LA REFERENCE 1961-1990 (STATION DE BESANÇON)

▬ Phénomènes
 Journées chaudes
En Franche-Comté, le nombre annuel de journées chaudes (températures maximales supérieures à 25°C)
varie d’une année sur l’autre. Sur la période 1961-2010, la série de Besançon montre une augmentation du
nombre de journées chaudes. Cette évolution est de l'ordre de 4 jours par décennie.
2003 est une année record pour le nombre de journées chaudes avec plus de 90 jours observés dans la
région. Vient ensuite l'année 2017 avec 70 jours.

NOMBRE DE JOURS DE GEL (STATION DE BESANÇON)
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DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

▬ Tendances des évolutions du climat au XXIème siècle

▬ Températures moyennes annuelles
En Franche-Comté, les projections climatiques montrent une poursuite du réchauffement annuel jusqu'aux
années 2050, quel que soit le scénario.
Sur la seconde moitié du XXIème siècle, l’évolution de la température moyenne annuelle diffère
significativement selon le scénario considéré. Le seul qui stabilise le réchauffement est le scénario RCP2.6
(lequel intègre une politique climatique visant à faire baisser les concentrations en CO2). Selon le RCP8.5
(scénario sans politique climatique), le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l'horizon 2071-2100.
▬ Cumul annuel de précipitations
Quel que soit le scénario considéré, les projections climatiques montrent peu d'évolution des précipitations
annuelles en Franche-Comté d'ici la fin du XXIème siècle.
▬ Phénomènes
Les projections climatiques montrent une augmentation du nombre de journées chaudes en lien avec la
poursuite du réchauffement. Sur la première partie du XXIe siècle, cette augmentation est similaire d'un
scénario à l'autre.
À l'horizon 2071-2100, cette augmentation serait de l'ordre de 17 jours par rapport à la période 1976-2005
selon le scénario RCP4.5 (scénario avec une politique climatique visant à stabiliser les concentrations en
CO2), et de 46 jours selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique).

CYCLE ANNUEL D'HUMIDITE DU SOL - MOYENNE 1961-1990, RECORDS ET SIMULATIONS CLIMATIQUES POUR DEUX
HORIZONS TEMPORELS (SCENARIO D'EVOLUTION SRES A2)

 Jours de gel
Les projections climatiques montrent une diminution du nombre de jours de gel en lien avec la poursuite du
réchauffement.
Jusqu'au milieu du XXIème siècle, cette diminution est assez similaire d'un scénario à l'autre.
À l'horizon 2071-2100, cette diminution serait de l'ordre de 25 jours en plaine par rapport à la période 19762005 selon le scénario RCP4.5 (scénario avec une politique climatique visant à stabiliser les concentrations
en CO2), et de 40 jours selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique).
 Asséchement des sols
La comparaison du cycle annuel d'humidité du sol sur la Franche-Comté entre la période de référence
climatique 1961-1990 et les horizons temporels proches (2021-2050) ou lointains (2071-2100) sur le
XXIème siècle (selon un scénario SRES A2) montre un assèchement des sols important en toute saison.

8.4.2.2

VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les infrastructures de transport sont des ouvrages à très longue durée d’utilisation. Les évolutions
climatiques peuvent avoir des répercussions importantes sur celles-ci et elles devront s’adapter tant
d’événements extrêmes.
Plus que des augmentations en moyenne, ce sont les modifications des phénomènes extrêmes qui sont
susceptibles d’impacter les infrastructures de transport, et plus généralement les systèmes de transport. La
crainte se porte non seulement sur les phénomènes brutaux tels que la rupture d’un ouvrage pouvant
conduire à l’indisponibilité définitive ou temporaire d’une partie d’un réseau de transport, mais aussi sur la
possibilité de propagation, plus ou moins rapide, d’un incident local à tout un réseau maillé. Les enjeux de
l’adaptation des systèmes de transports sont significatifs.
Les sensibilités potentielles des infrastructures de transport aux aléas naturels peuvent concerner les
évènements suivants :
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 Journées chaudes

RN57 - ACHEVEMENT DU CONTOURNEMENT DE BESANÇON – AMENAGEMENT DE LA SECTION COMPRISE ENTRE LES « BOULEVARDS » ET BEURE

8.4.3.1

▬ Canicule

L’évolution de la température moyenne peut entraîner des phénomènes physiques tels que la dégradation
de l’asphalte, la détérioration des fondations routières (liés à la réduction de l’humidité du sol), ainsi que des
dommages accrus provoqués par des feux sauvages. Ces phénomènes peuvent engendrer toute une série
d’impacts opérationnels, y compris des réductions de vitesse et une limitation des périodes de construction.
La documentation officielle sur les effets de la canicule sur les infrastructures routières est quasi-inexistante
et par exemple lors de la canicule de 2003, les rapports parlementaires sur la canicule se sont concentrés
presque exclusivement sur l'aspect sanitaire.
▬ Neige exceptionnelle – Cycle gel/dégel

La tendance est à la remontée générale des températures moyennes. Il convient néanmoins de prendre des
précautions quant aux évolutions des cycles de gel et de dégel et des précipitations neigeuses. En effet,
l’augmentation des cycles gel/dégel (hivers doux) peut induire des dégradations de l’asphalte (ornières,
déformations). La tendance au réchauffement ne doit pas, du moins à court terme, conduire à relâcher les
capacités de maintien opérationnel des réseaux routiers en viabilité hivernale.

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

Les gaz à effet de serre sont des constituants gazeux de l’atmosphère qui absorbent et renvoient certains
rayonnements émis par la surface de la terre, l’atmosphère et les nuages. L’augmentation exagérée de ces
gaz, en raison des activités humaines, est responsable du réchauffement climatique actuel.
Les principaux gaz dits à effet de serre sont : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde
d’azote (N2O), l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydrochlorofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures
(PFC) et le trifluorure d’azote (NF3).
L’impact de chaque gaz est ramené à une unité commune, l’équivalent dioxyde de carbone (noté CO2eq),
exprimé en masse (kilogrammes ou tonnes). Il est alors possible de sommer les contributions de ces
différents gaz pour caractériser le potentiel de réchauffement global des gaz à effet de serre, appelé aussi
indicateur « changement climatique » ou plus communément « émissions de gaz à effet de serre ».
Afin d’évaluer les impacts potentiels sur le changement climatique générés par le projet, il est indispensable
de définir précisément le périmètre de l’évaluation.
L’évaluation prend en compte la phase de construction, d’exploitation et de fin de vie du projet.
Ont été évaluées les émissions liées :
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▬ Crue et inondation de plaine

Les fortes pluies contribuent à une augmentation du risque d’inondation. Ces inondations peuvent impacter
l’infrastructure en provocant dans les cas extrêmes des interruptions temporaires du trafic par submersion,
coulées boueuses et glissements de terrains et des dommages importants à celle-ci. D’autre part,
l’augmentation des précipitations extrêmes journalières peut entraîner une baisse des vitesses d’exploitation
de l’infrastructure.

▬ à la construction, l’entretien et la fin de vie des chaussées (extraction, transport et mise en œuvre
des matériaux de couches de chaussées) et des équipements de sécurité ;
▬ au changement d’affectation des sols (imperméabilisation des sols) ;
▬ à l’utilisation et l’exploitation du projet.
Les facteurs d’émissions intègrent :

▬ Tempête de vent

Les tempêtes de vent peuvent provoquer dans les cas extrêmes des chutes d’arbres et de divers
équipements tels que panneaux de signalisation, écrans, glissières, clôtures, etc….
À titre d’exemple durant les tempêtes Lhotar et Martin de décembre 1999, les causes majeures de coupures
d'axes routiers ont été les arbres, mais également une part de la signalisation a été arrachée, et de
nombreuses glissières ou clôtures ont été détériorées.

8.4.3 INCIDENCES DU PROJET EN TERMES D’EMISSIONS DE GAZ A
EFFET DE SERRE

▬ la production des matières premières (déblais, granulats, chaux, bitume, ciment, etc.) ;
▬ le transport des matériaux et des matériels ;
▬ l’utilisation des engins pour la mise en œuvre.
Ils n’intègrent pas :
▬ les déplacements de personnels pendant la durée du chantier ;
▬ l’acheminement des engins ;
▬ l’impact de la phase travaux du projet sur les infrastructures connexes, c’est-à-dire l’impact sur le
trafic et l’endommagement supporté par ces chaussées.
À ce stade du projet, les distances et modes de transports pour l’acheminement des matériaux ne sont pas
connues précisément. Il a donc été considéré un mode de transport routier avec les distances moyennes
suivantes :

L’évaluation prend en compte les émissions de gaz à effet de serre (GES) :
▬ générées par les travaux d’infrastructures,
▬ générées et évitées en phase exploitation suite aux évolutions des circulations et des
consommations énergétiques.
L’évaluation des émissions de gaz à effet de serre permet d’estimer la pertinence du projet du point de vue
de la lutte contre le changement climatique et de calculer le temps de retour sur investissement carbone.
En d’autres termes, il s’agit d’évaluer l’année à partir de laquelle le projet aura permis d’éviter plus
d’émissions, qu’il n’en n’aura généré.

DREAL Bourgogne Franche-Comté

▬ à la réalisation des terrassements (extraction, transport et mise en œuvre des matériaux pour
l’exécution des déblais, remblais et des couches de forme) ;
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▬ matériaux d’apport pour remblai : 10 km ;
▬ matériaux d’apport pour couche de forme : 20 km ;
▬ mise en dépôt / décharge : 3 km.
Les facteurs d’émissions utilisés sont issus de sources publiées (CEREMA, INIES et ADEME).
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CALCUL DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE LIEES AU PROJET
Assainissement / hydraulique

Quantité

Facteur d’émission (en
kgeqCO2 par unité)

Émissions
GES (en kg
eqCO2)

Buses béton <1500mm

10 130 m

188,93

1 056 118

Dalots et cadres béton

50 m

490,68

24 534

Fossés non revêtus

3 400 m

3,24

11 016

Caniveau béton

2 830 m

12,4

35 092

Cunettes hydraulique

1 310 m

124,02

162 466

400 m

61.76

24 704

Bassins de rétention

3u

2311,47

6 934

Séparateurs hydrocarbures

3u

1303

3 909

Réseaux eaux usées

400 m

80,7

32 280

Réseaux eau potable

400 m

161,3

64 520

Réseau électrique basse tension

500 m

8,52

4 260

Réseau chauffage

500 m

95,3

47 650

Réseau gaz

500 m

45,8

22 900

330 m²

57

18 810

1 060 m3

1722

1 825 320

630 m3

370

233 100

Piles béton armé

2 830 m3

370

1 047 100

▬ En phase travaux

Le tableau ci-après présente le calcul des émissions de gaz à effet de serre en phase travaux.
Installations de chantier – équipements
provisoires

Quantité

Facteur d’émission (en
kgeqCO2 par unité)

Émissions
GES (en kg
eqCO2)

Déblais pour bases travaux

5 000 m3

3,2

16 000

Remblais pour bases travaux

5 000 m3

18,5

92 500

200 m²

22,55

4 510

3 000 m²

30,4

91 200

Voiries des bases travaux

500 m

11,3

5 650

Ponts - estacades provisoires

300 m²

364,9

109 470

80 u

972

77 760

Bungalows de chantier
Aires de stockage

Reconnaissance géotechnique pour
travaux
Libération des emprises - Terrassements
Déboisement / Défrichement

2 ha

6570

13 140

Démolition de bâtis

500 m²

82,5

41 250

Dévoiement de réseaux

2 000 m

15

30 000

Changement d’affectation des sols
(prairie ou forêt vers sols
imperméabilisés)

3,50 ha

290 000

1 015 000

Regards de visite

Ouvrages d’art / Bâtiments
Mur en retour en béton armé
Fondations profondes
Culées béton armé

Déblais réemployés sur site en remblais

51 700 m3

2,28

117 946

Déblais mis en décharge

155 000 m3

1,29

200 200

Remblais d’apport

69 000 m3

2,03

140 273

Tablier béton armé

2110 m3

1722

2 472 920

Géotextile

20 000 m²

1,4

28 000

Trémies

2 000 m3

1722

3 444 000

70 m²

1200

84 000

4 400 m²

150

660 000

5 600 m²

15

84 000

100 m

747

74 700

50 u

216

10 800

100 000 m²

0.11

11 000

900 m²

0.11

99

11 000 m²

0.11

1 210

740 m²

0.11

81,4

Passage piéton souterrain

Voirie et équipements
Voirie semi rigide TC4

23 900 m²

54

1 290 600

Écran acoustique

Voirie semi rigide TC5

21 250 m²

57

1 211 250

Espaces urbains

Voirie semi rigide TC6

94 500 m²

60

5 670 000

Trottoirs

Suppression de voirie

19 600 m²

10,8

211 680

Escaliers extérieurs

Giratoire

6 000 m²

100

600 000

Candélabres

Voie cyclable

8 400 m²

15

126 000

Paysages

Signalisation horizontale

20 000 m

31,20

62 400

Engazonnement

2,8 km

5 000

14 000

Plantation de haie

Glissière de sécurité

10 400 m

115

1 196 000

Clôtures

3 000m²

67,20

201 600

Parkings

3 500 m²

165

577 500

Gabions

100 m3

2 471

247 100

Signalisation verticale

Plantation d'arbustes
Plantation d'arbres de haut jet

POSTES ÉMISSIFS DE GES IDENTIFIÉS, QUANTITÉS PRÉVISIONNELLES ET ESTIMATION DES ÉMISSIONS

Les émissions globales du projet en phase construction sont de l’ordre de 31 597 T eqCO2.
DREAL Bourgogne Franche Comté
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L’incertitude globale sur ces émissions est de 30 % en intégrant les incertitudes sur les données d’entrées
et celles des facteurs d’émissions.

Pièce G – Étude d’impact

Les principaux postes émissifs sont liés à la construction de la voirie, aux ouvrages d’art, aux terrassements,
notamment le changement d’affectation des sols.

REPARTITION DES ÉMISSIONS DE GES PAR POSTE (EN %) – PHASE TRAVAUX
REPARTITION DES ÉMISSIONS DE GES EN TEQCO2 – PHASE TRAVAUX
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▬ En phase exploitation

Ces résultats indiquent une baisse des émissions de dioxyde de carbone entre l’état sans projet (fil de
l’eau) et avec le projet (état projeté), en 2025 et 2045. Cette diminution est directement corrélée avec
l’amélioration de la fluidité de trafic malgré la hausse du kilométrage parcouru.

Les émissions en phase exploitation sont essentiellement liées au trafic routier.
Les émissions liées au trafic routier

Les émissions liées à l’exploitation du réseau routier

Les émissions routières pour le dioxyde de carbone ont été évaluées pour l’État de référence (ER) en 2015,
pour le Fil de l’eau et l’État projeté. Elles sont présentées dans le tableau ci-après.
Fil de l'eau

État de référence

État projeté

2015

2025

2045

2025

2045

Echangeur Planoise - RD106

7 463

7 848

8 058

7 466

7 880

Echangeur St Ferjeux - Rue de Dole

9 398

9 682

10 407

8 961

9 735

5 467

6 220

Projet - Viaduc
RD683 - Besançon

9 253

9 438

9 995

8 481

8 390

RN57

49 988

55 219

62 229

49 708

51 545

Route de Lyon - Av 7e Armée Américaine

8 164

8 214

8 490

9 261

9 575

Velotte - Général Brûlard - Rosemont - La Butte

6 560

6 687

7 135

5 339

5 440

ZI de Trépillot

7 468

7 590

8 050

6 944

7 360

98 292

104 678

114 364

101 627

106 146

TOTAL
So urce : Egis

BILAN DES ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE DU RÉSEAU ROUTIER ÉTUDIÉ (EN KG/JOUR)

Groupe de tronçons

Évol ution

Les facteurs d’émissions liés à l’entretien du réseau et des chaussées sont issus du rapport de
recommandations pour l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre des projets routiers du CEREMA
(mai 2020) :
▬ exploitation du réseau routier national (hors enrobés) : 2 970 kg eq CO2 par km de voie/an ;
▬ entretien annuel des chaussées (y compris glissières) : 1 800 kg eq CO2 par km de voie/an.
Le facteur d’émissions de l’exploitation du réseau routier intègre :
▬ les déplacements professionnels liés aux activités d’entretien et d’exploitation du réseau routier ;
▬ la fabrication et le transport de produits nécessaires au fonctionnement à l’entretien et l’exploitation :
sel, signalisation horizontale et verticale, renouvellement des glissières de sécurité,
consommables… ;
▬ les déplacements domicile-travail ;
▬ l’immobilisation de matériels ou de bâtiments.
État de
référence
2020

Fil de l’eau
2025

État projeté
2025

Fil de l’eau
2045

État projeté
2045

Entretien réseau

10,4

10,4

11,9

10,4

11,9

Entretien chaussées

6,3

6,3

7,2

6,3

7,2

Trafics

35 876,6

38 207,5

37 093,9

41 742,9

38 743,3

35 893,3

38 224,2

37 112,9

41 759,6

38 762,4

(FE-ER)/ER

(FE20-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP20-FE20)/FE20

Total

Echangeur Planoise - RD106

5%

3%

-5%

-2%

Echangeur St Ferjeux - Rue de Dole

3%

7%

-7%

-6%

Différentiel entre état projeté
et état au fil de l'eau

RD683 - Besançon

2%

6%

-10%

-16%

RN57

10%

13%

-10%

-17%

Route de Lyon - Av 7e Armée Américaine

1%

3%

13%

13%

Velotte - Général Brûlard - Rosemont - La Butte

2%

7%

-20%

-24%

Globalement, à l’état projeté, les émissions de GES liées aux consommations énergétiques sont plus faibles
qu’en l’absence de projet (au fil de l’eau). Les émissions évitées en exploitation sont de l’ordre de
3 000 t eq CO2 à l’état projeté.

ZI de Trépillot

2%

6%

-9%

-9%

À l’état projeté, le bilan des émissions GES liées au projet sont les suivantes :

TOTAL

6%

9%

-3%

-7%

Projet - Viaduc

-2 997,2

BILAN DES ÉMISSIONS LIEES A L’EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER (EN T EQ CO2/AN)

▬ Conclusion

▬ phase construction : 31 597 t eq CO2 ;
▬ phase exploitation : 38 762 t eq CO2 /an, soit - 2 997 t eq CO2 par rapport à une situation sans projet
en 2045.

So urce : Egis

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE ENTRE LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS

Ainsi, la phase construction, en impact carbone, est amortie en une dizaine d’années.

Dans ce tableau, les pourcentages correspondent aux écarts relatifs entre :
▬ l’État de référence 2015 et le Fil de l’eau 2025 (noté (FE-ER)/ER) ;

Par ailleurs, il est à noter que l’État, opérateur du réseau routier national, met en place, dans le cadre de la
Stratégie Nationale Bas Carbone 2, les actions qui ont vocation à permettre l’atteinte de l’objectif de
neutralité carbone des déplacements à l’horizon 2050. Cette stratégie SNBC 2 constitue la feuille de route
de la France pour lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par la France
dans l’Accord de Paris sur le climat ; elle comporte notamment les actions visant à fortement réduire les
émissions des véhicules (100% des VL neufs zéro émission en 2040).

▬ l’État de référence et le Fil de l’eau 2045 (noté (FE20-ER)/ER) ;
▬ le Fil de l’eau 2025 et l’État projeté 2025 (noté (EP2-FE)/FE ;
▬ le Fil de l’eau 2045 et l’État projeté 2045 (noté (EP20-FE20)/FE20.

DREAL Bourgogne Franche Comté
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La méthodologie Copert 5 ne permet pas de calculer l’ensemble des émissions de GES induites par le trafic
routier retenu. Seules les émissions de dioxyde de carbone sont calculées.

Groupe de tronçons
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En phase de construction, des mesures de réduction des émissions de GES pourront être proposées, telles
que :
▬ l’obligation pour les entreprises qui interviendront sur le chantier, d’utiliser des engins de chantier
peu émetteurs de GES ;
▬ la limitation des distances entre le site d’approvisionnement en matériaux et le site de travaux et
l’optimisation des mouvements de terre ;
▬ l’utilisation de matériaux recyclés ou moins émissifs, afin de limiter l’empreinte carbone du projet,
notamment pour l’aménagement des voies dédiées aux modes doux.

Pièce G – Étude d’impact

Pour compenser les émissions résiduelles, le maître d’ouvrage s’engagera dans une démarche de
compensation volontaire réalisée sous la forme de financement de projets locaux labellisés, ou de
compensations via des plantations sur des parcelles proches du projet.

8.5 INCIDENCES RESULTANT DE LA VULNERABILITE DU
PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE
CATASTROPHES MAJEURES
Les aléas naturels affectant les réseaux routiers sont nombreux et variés : les inondations, les glissements
de terrain et les chutes de blocs, les séismes peuvent endommager le réseau routier et ses ouvrages d’art
; les vents violents (chutes d’arbres ou de panneaux) et les épisodes hivernaux intenses peuvent parfois
perturber la circulation.
Le projet d’aménagement de la RN57 n’est pas concerné par les risques industriels (ICPE et SEVESO) et
n’aura aucune influence sur ces derniers.
Concernant les risques liés au transport de matières dangereuses, la situation à terme est améliorée du fait
des meilleures conditions de sécurité sur cet axe, que ce soit pour le transit de transit et pour le trafic local.

DREAL Bourgogne Franche-Comté
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9. MODALITES DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE
DES MESURES ENVIRONNEMENTALES ET DE
SUIVI DE LEURS EFFETS

Objectifs : assurer la bonne réalisation des mesures de réduction prises dans le cadre du projet.

Afin d’assurer de la validité des mesures proposées et conformément à l’article L.122-3 du Code de
l’environnement, la présente partie s’attache à présenter les modalités de suivi des mesures proposées.

À savoir que les principaux risques du chantier sont : le risque de circulation, les chutes d’arbres, la
manutention, le bruit, le feu et la chute.

Les mesures de réduction et d’accompagnement doivent en effet être couplées à un dispositif de suivi et
d’évaluation destiné à assurer leur bonne mise en œuvre et garantir la réussite des actions prévues.

Une attention particulière sera apportée à la prévention des usagers autour de la zone de travaux :

▬ MS02 - Prévention sécurité

Le chantier est soumis à la mise en place d’un Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection
de la santé. Il implique pour chacune des entreprises sous-traitantes, l’émission d’un Plan Particulier de
sécurité qui précise les mesures prises pour assurer au personnel des conditions d’hygiène, de santé et de
sécurité conforme à la réglementation.

▬ informations relatives aux travaux ;
▬ signalisation à mettre en place (panneaux, barrières) ;
▬ zone d’installation du chantier ;
▬ sécurisation de la zone de travaux.
Concernant le risque incendie, chaque équipe sera équipée d’extincteurs spécifiques à l’activité.
Par ailleurs, durant le chantier, un ou plusieurs exercices de sécurité pourront être réalisés avec le SDIS du
Doubs.

Le suivi des mesures environnementales est initié dès la phase de construction :
▬ d’une part, pour les mesures mises en place avant le démarrage des travaux ;
▬ d’autre part, pour s’assurer que les travaux se déroulent conformément aux prescriptions
environnementales et n’entravent pas la réalisation des mesures encore non réalisées.
▬ MS01 - Suivi écologique de chantier

Afin d’assurer le suivi et le contrôle des mesures écologiques mises en place par les entreprises sous
l’autorité la DREAL Bourgogne Franche-Comté, la présence d’un écologue sera sollicitée à chaque phase
clé du projet en appui de la maîtrise d’œuvre.
Le rôle de l’écologue de suivi de chantier sera d’assister le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre durant les
phases pré-travaux, de réalisation des travaux et post-travaux pour :
▬ missions spécifiques de suivi aux phases clés du projet (délimitation des emprises, abattage des
arbres, …) ;
▬ délimitation des sites sensibles et mises en défens ;
▬ recherche et déplacements d’individus situés au sein des emprises (tas de bois, …) ;
▬ visites ponctuelles du chantier de manière à vérifier l’absence d’individus d’espèces protégées au
sein des emprises ; le cas échéant, un sauvetage de ces individus sera entrepris avant redémarrage
du chantier ;

▬ MS03 - Suivi relatif au risque d’inondation

En cas d’inondation, les risques de pollution des eaux et des sols (eaux souillées par les produits polluants,
forte concentration de particules fines lors des périodes de terrassements, etc.), ainsi que le risque de
dégradation de matériels peuvent être importants.
Un contrôle quotidien de la météorologie et des conditions climatiques sera réalisé pendant la période de
construction du viaduc sur le Doubs.
Ce contrôle sera réalisé par le maître d’œuvre sur la base des constats de visu durant le chantier et sur la
base du suivi des alertes météorologiques de Météo France.
Le maître d’ouvrage pourra stopper les travaux durant les épisodes climatiques importants.
▬ MS04 – Suivi relatif aux infrastructures et à l’organisation des déplacements

Les chaussées et les cheminements provisoires présenteront toutes les caractéristiques propres à leur
usage, même lors de modification de très courte durée. La signalisation horizontale sera reconstituée après
chaque modification de voirie. Les accès aux propriétés riveraines seront garantis en permanence.

▬ suivi de l’abattage des arbres, comprenant l’inspection des cavités ;

Un plan de circulation piétons, cycles, voitures et bus sera mis en place en phase chantier. Des visites de
chantier pendant toute la durée des travaux permettront de vérifier le bon maintien des accès et circulation
pour tous les usagers. Ces visites seront réalisées par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.

▬ sensibilisation du personnel de chantier.

Le maître d’ouvrage imposera aux entreprises concernées la remise en état des accès.

L’écologue aura également pour mission de visiter préalablement et régulièrement le chantier afin de
s’assurer de l’absence d’espèces patrimoniales et protégées non identifiées lors des inventaires.
Durant le chantier, une attention particulière sera apportée afin de prévenir toute destruction directe
d’individus, notamment d'amphibiens pionniers (Alyte accoucheur) qui viendraient coloniser le chantier.
De plus, l’étanchéité et la qualité des clôtures amphibiens (MR03) sera vérifiée pour prévenir toute intrusion.
Ce suivi sera réalisé au minimum par deux visites par mois durant les travaux en période de reproduction
de la faune (mars à juillet) et une visite par mois en-dehors de la période de reproduction (août à février).
Un compte-rendu sera établi après chaque visite de contrôle. Une synthèse sera proposée à l’issue du
chantier.
DREAL Bourgogne Franche Comté

Pièce G – Étude d’impact

Page 263 / 311

Pièce G – Étude d’impact

9.1 MODALITES DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS
EFFETS EN PHASE TRAVAUX
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9.2 MODALITES DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS
EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION
▬ MS05 - Suivi écologique après mise en service

Après le chantier, un suivi écologique sera mis en place tous les 3 ans pendant 15 ans (3 passages par an :
avril, début juin et août-septembre).
On suivra plus particulièrement :
▬ l’état de conservation des habitats par relevés floristiques de type phytosociologique ;


évolution des habitats restaurés (pelouses, prairies, haies, boisements…) ;



flore (espèces, abondance), une attention particulière sera portée aux espèces exotiques
envahissantes ;

▬ l’évolution des chiroptères par inventaires réguliers ;

Pièce G – Étude d’impact



chiroptères (espèces, abondance), une attention particulière sera portée au niveau des
secteurs favorables et restaurés (bords du Doubs, haies, boisements…) ;



passages début juin et en septembre ;



points d’écoute, transects et enregistrement passif ;



vérification de la présence et de l’état des gîtes artificiels ;

▬ l’évolution du peuplement d'oiseaux par points d'écoutes et observations directes ;


oiseaux (espèces, abondance), une attention particulière sera portée sur les espèces des
milieux semi-ouverts et aquatiques (reproduction du Harle bièvre…) ;



passages en avril, début juin, août-septembre ;



IPA (indice ponctuel d’abondance) et transects ;

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

soit une période de 4 à 10 mois. Durant cette période, l’entrepreneur a obligation de toutes les dispositions
nécessaires pour remédier au dépérissement des végétaux.
L’entreprise devra faire tous les travaux d'entretien nécessaires à la bonne croissance des végétaux
jusqu’au constat de reprise, conformément aux normes et règlement en vigueur.
▬ Travaux de confortement
Les travaux de confortement commencent à compter du constat de reprise en septembre/octobre suivant la
plantation, pour une durée égale à celle de la garantie de reprise des végétaux, soit jusqu’à la réception
finale du marché.
Les travaux de confortement représentent l'ensemble des opérations d'entretien destinées à favoriser et
assurer la bonne reprise des végétaux durant 2 à 3 ans.
Un constat de reprise annuel est suivi d’une campagne de remplacement des végétaux qui ont dépéri.
Durant cette période, les travaux d’entretien comprennent notamment :
 le désherbage manuel, l’apport d’engrais le cas échéant, la remise en place des protections et
tuteurs, le contrôle phytosanitaire ;
 l’arrosage régulier des végétaux à adapter selon les conditions climatiques. Il peut être envisagé la
mise en place de suivi hydrique des sols par système de sondes (tensiomètre) sur certains secteurs
pour garantir un bon développement des végétaux et de proposer des fréquences et quantités
appropriées ;
 au vu de l’étendue des surfaces à planter, il n’est pas prévu d’installation d’arrosage automatique
sur le projet. La palette végétale prévue au projet préconise des espèces de préférence locales, de
petites tailles et adaptées aux conditions pédologiques et climatiques du site. L’ensemble de ces
prescriptions permettent une meilleure reprise des végétaux ;
 la fauche raisonnée des surfaces enherbées ;
 le contrôle et la suppression des espèces exotiques envahissantes, avec la mise en place de
protocole adapté pour chaque type de ces espèces.

▬ l’évolution de l'entomofaune par inventaires réguliers ;


insectes (espèces, abondance) ;



passage début juin et août-septembre ;

▬ MS07 - Suivi de l’efficacité des mesures de protection acoustique après mise en service

▬ l’efficacité des passages dédiés à la petite et à la moyenne faune par mise en place de pièges
photographiques :


petite et moyenne faune (espèces, nombre) ;



au moins trois pièges photographiques dans les ouvrages pendant au moins deux mois
(passage inférieur sous la RN57 et les deux buses).

Afin de vérifier l’efficacité des mesures de protections acoustiques, une campagne de mesures de bruit sera
réalisée un an après la mise en service de la RN57 réaménagée.
Les points de mesures acoustiques in-situ seront identiques à ceux réalisés dans le cadre de la
détermination de l’ambiance acoustique avant projet, soit 7 points de mesures.
En cas de non atteinte des objectifs fixés, des mesures de protection complémentaires seront prises pour
améliorer le confort des riverains.

Un bilan du suivi écologique sera établi et transmis à l’administration au plus tard le 31 mars de l’année n+1.
▬ MS06 - Suivi des aménagements paysagers

Afin de garantir l’efficacité des aménagements paysagers réalisés, un suivi de ces aménagements sera
assuré les premières années après leur plantation.
L’ensemble des aménagements paysagers fera l’objet d’un suivi régulier et un contrôle durant les 2 à
3 années qui suivent la plantation. Ces travaux d’entretien s’organisent de la façon suivante :
▬ Travaux de parachèvement
Période de transition entre la fin des travaux de plantation et le premier constat de reprise à la fin de l’été,
DREAL Bourgogne Franche-Comté
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10. COUT DES MESURES ENVIRONNEMENTALES
Une majorité des mesures environnementales de réduction, proposées afin de disposer d’un niveau d’impact
résiduel acceptable, concernent des dispositions à adopter par les entreprises en phase chantier.
Ces mesures ne font donc pas l’objet d’un chiffrage précis.
Certains aménagements, qui participent à l’intégration environnementale de la future infrastructure, ont été
intégrés d’emblée dans la conception du projet. Il s’agit notamment de l’assainissement routier et des
aménagements paysagers. Les coûts correspondants sont donc intégrés au coût des travaux liés à
l’infrastructure. Pour mémoire :

Quantité

Coût (€ HT)

MR10 – Aménagement des bassins de rétention

1 000 000 €

MR11 – Lutte contre la pollution lumineuse en phase
d’exploitation
MR12 – Aménagements pour les chauves-souris
Pont sur le Doubs
Pont sur le chemin de Vallières

Intégré au projet

Palissades opaques
de 1,5 m de hauteur
sur environ 200 ml
Palissades opaques
de 1,2 m de hauteur
sur environ 76 ml

Éléments qui participent à l’intégration
environnementale de la RN57

Coût (€ HT)

Assainissement routier

1,3 millions

MA01 – Aménagements pour les chauves-souris

Aménagements paysagers

1,3 millions

MA02 - Aménagement de la voie des Mercureaux pour les Salamandres tachetées
MA02A - Mise en place de panneaux de signalisation

En plus de ces éléments, les coûts liés aux autres mesures en faveur de l’environnement sont évalués à
environ 7 280 000 € HT. Le détail de ces mesures est présenté dans le tableau suivant :
Mesures

Quantité
MILIEU NATUREL

MR01 – Adaptation des horaires des travaux

Intégré dans les prix généraux

MR02 – Adaptation du planning de travaux

Intégré dans les prix généraux

MR03 – Diminution de l’attractivité des emprises pour
la faune (amphibiens)

Intégré dans les prix généraux

MR04 – Lutte contre l’implantation ou l’expansion des
espèces exotiques envahissantes

Intégré dans les prix généraux

MR05 – Mise en place de dispositifs limitant les
pollutions des cours d’eau et des sols

Intégré dans les prix généraux

MR06 – Gestion des déchets

Intégré dans les prix généraux

MR07 – Réhabilitation des habitats
Ensemencement
Haies
Plantations d’arbres

20,5 ha
2 475 ml
0,42 ha

553 500 €
66 500 €
15 000 €

MR08 - Mise en place de clôtures limitant l’accès à
l’infrastructure pour la faune
Clôtures + maillage fin en partie basse

4 800 ml

200 000 €

25 ml

5 000 €

2 buses 1200 avec
fonçage

250 000 €

MR09
Mise en place d’une clôture pleine (palissade)
d’environ 1,5 mètre
Aménagement de deux passages faune

DREAL Bourgogne Franche Comté

MA02B - Pérennisation des zones de reproduction

Coût (€ HT)
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100 000 €
38 000 €

8 panneaux
amovibles

Non chiffré

3 mares, ruisseau
des Mercureaux,
fossés

20 000 €

MA02C - Adaptation du planning de débroussaillage

/

Suivi écologique de chantier

20 000 €

Suivi écologique après mise en service

3 passages par an
tous les 3 ans
pendant 15 ans

50 000 €

8 570 m²

5 150 000 €

6 façades à
protéger

250 000 €

7 points de mesures
et 7 comptages de
trafic simultanés

7 000 €

ACOUSTIQUE
Mise en place d’écrans acoustiques (sur un linéaire
d’environ 3 000 m)
Isolations de façade
Suivi de l’efficacité des mesures de protection
acoustique après mise en service
TOTAL

7 725 000 €
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11. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET
SUR LES SITES NATURA 2000

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Le projet n’intercepte pas le site Natura 2000, situé en amont, et les mesures d’évitement ME01 et ME02
font que les incidences directes et indirectes sur les espèces inféodées au Doubs, qui ont justifié la
désignation du site « Moyenne vallée du Doubs », seront nulles.
Mammifères terrestres

Deux sites Natura 2000, qui couvrent la même aire géographique, sont répertoriés à proximité de l’aire
d’étude :
▬ la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Moyenne vallée du Doubs » FR4312010 ;
▬ et la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) du même nom FR4301294.
Le projet n’intercepte aucun de ces deux sites Natura 2000. Ceux-ci sont situés à plus de 400 m du projet.
Il n’y aura donc aucun effet direct d’emprise (ni temporaire ni permanent) sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire qui ont justifié leur désignation. Dans ce contexte, il est attendu que les incidences
sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire comme sur les sites ne peuvent être qu’indirectes.
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Les sites « Moyenne vallée du Doubs » (ZSC et ZPS) ont une connexion hydraulique avec la zone du projet
via le Doubs : le projet est situé à l’aval hydraulique de ces sites Natura 2000.
▬ Habitats d’intérêt communautaire

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été relevé sur le site du projet.
Le projet n’intercepte pas de sites Natura 2000 et aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été
relevé sur le site du projet. Les incidences directes et indirectes du projet sur les habitats d’intérêt
communautaire sont ainsi nulles.
▬ Espèces végétales d’intérêt communautaire

Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’a été relevée sur le site du projet.
Le projet n’intercepte pas de sites Natura 2000 et aucune espèce végétale d’intérêt communautaire
n’a été relevée sur le site du projet. Les incidences directes et indirectes du projet sur les espèces
végétales d’intérêt communautaire sont ainsi nulles.
▬ Espèces animales

Les espèces animales qui pourraient être impactées sont celles qui sont susceptibles de se trouver à
proximité du projet de par leur mobilité (rayon de dispersion large) et les espèces inféodées au Doubs qui
ont justifié la désignation du site « Moyenne vallée du Doubs » connecté en amont hydraulique avec la zone
du projet.

Aucune espèce communautaire n’été été observée dans l’aire d’étude. Le Lynx boréal est le seul mammifère
terrestre d’intérêt communautaire recensé dans la zone Natura 2000 concernée. Le projet n’impactera pas
directement son habitat. Cette espèce a un très grand rayon dispersion et peut ainsi être amenée à traverser
la voie. Toutefois, cet impact sera globalement limité dans la mesure où il s’agit uniquement d’un
élargissement d’une route existante qui de surcroît traverse partiellement des zones urbaines à la
fonctionnalité écologique très faible, l’incidence du projet sur la dispersion du Lynx boréal est ainsi limitée.
Le projet aura des incidences indirectes limitées sur les mammifères terrestres.
Chiroptères
Une espèce recensée dans la zone Natura 2000 a été observée dans l’aire d’étude : le Grand Rhinolophe.
Le Doubs, les bois, parcs et jardins et les prairies sont des sites de nourrissage pour de nombreuses
espèces recensées dans la zone Natura 2000 (Petit Rhinolophe, Petit Murin, Barbastelle d’Europe, Murin à
oreilles échancrées, Murin de Bechstein). D’autres espèces à grand rayon d’action comme le Minioptère de
Schreibers (cette espèce peut se déplacer à plus de 40 km pour s’alimenter) sont aussi susceptibles de
fréquenter le site.
En phase de travaux, le projet entraînera une perte d’habitats de chasse temporaire avec les emprises
chantier qui seront restaurées par la suite et une perte d’habitat permanente avec les emprises du projet qui
seront exploitées en voirie par la suite. Cette destruction, notamment de haies et de milieux boisés, aura un
impact faible sur la rupture de connectivité écologique. En revanche, les haies détruites ne semblent pas
essentielles en terme de corridor pour ce groupe faunistique. Enfin, si des travaux sont effectués de nuit, il
y aura un dérangement des espèces et une pollution lumineuse. En effet, les chiroptères sont
particulièrement sensibles à la lumière avec des espèces très lucifuges comme le Grand Rhinolophe.
En phase d’exploitation, le projet entraînera un impact modéré sur la rupture de connectivité écologique
avec un effet de coupure et de fragmentation des habitats naturels. Toutefois, cet impact sera globalement
limité dans la mesure où il s’agit uniquement d’un élargissement d’une route existante qui de surcroît
traverse partiellement des zones urbaines à la fonctionnalité écologique très faible. L’incidence brute sur les
continuités écologiques sera donc uniquement significative sur le tronçon aménagé à l’extrémité Sud-Est
qui traverse un secteur faiblement urbanisé aux abords du Doubs.
Le projet aura des incidences indirectes brutes modérées sur les chiroptères communautaires en phase
chantier et en phase d’exploitation. Cet impact sera limité suite aux mesures de réduction et
d’accompagnement.
Oiseaux

Les espèces concernées ou potentiellement concernées sont le Martin pêcheur d’Europe, le Castor
d’Europe et le Harle bièvre et les poissons (Bouvière et Barbeau fluviatile).

Le Milan noir est la seule espèce d’intérêt communautaire recensée dans la zone Natura 2000 qui a été
observée (en chasse) au-dessus de l’aire d’étude. Le projet aura un effet d’emprise sur les territoires de
chasse de cette espèce, mais qui sera limité compte tenu des possibilités de report des espèces vis-à-vis
de la superficie de leur territoire.

La mesure d’évitement ME01 « Délimitation des surfaces d’emprises » évitera toute atteinte à une possible
nichée de Martin-pêcheur ou à l’habitat potentiel du Castor d’Europe : les berges du Doubs seront évitées
au maximum et les surfaces d’accès au chantier dans le Doubs seront limitées au strict nécessaire.

Les autres espèces recensées dans la zone Natura 2000 et susceptibles d’être observées dans l’aire d’étude
utiliseraient cette dernière comme un territoire de chasse ou de passage en période de migration. L’impact
du projet sur les espèces d’oiseaux communautaires recensées la zone Natura 2000 est ainsi limité.

La mesure d’évitement ME02 « Évitement des habitats remarquables » évitera toute atteinte à une nichée
des Harles bièvres (1 à 2 couples nicheurs observés), les piles de pont existantes seront préservées.

Le projet aura des incidences indirectes limitées sur les oiseaux.

Espèces inféodées au Doubs qui ont justifié la désignation du site « Moyenne vallée du Doubs »

En phase chantier, la position en aval du projet par rapport au site Natura 2000 permet d’envisager une
incidence très limitée, voire nulle, des éventuelles matières en suspension du fait du sens du courant.
DREAL Bourgogne Franche-Comté
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Reptiles et amphibiens
Aucune espèce d’intérêt communautaire recensée dans la zone Natura 2000 n’a été observée dans l’aire
d’étude. Le Sonneur à ventre jaune et le Triton crêté, espèces recensées dans la zone Natura 2000, ne sont
pas susceptibles de se reproduire dans la zone. L’incidence du projet sur ces espèces est donc nulle.
Le projet aura des incidences indirectes nulles sur les reptiles et amphibiens.
Insectes
La seule espèce d’insectes potentiellement concernée est le Cuivré des marais (recensée dans la zone
Natura 2000 et observée dans l’aire d’étude) dont le rayon de dispersion est large (20 km maximum, 7-8 km
en général). Toutefois, l’espèce ne se reproduit pas dans l’emprise du projet : la plante hôte du Cuivré des
marais (les oseilles sauvages, Rumex sp., mais pas l’Oseille commune observée dans l’aire d’étude) n’ayant
pas été identifiée sur ce site, la destruction d’individus semble peu probable.
Le Damier de la succise est recensé dans la zone Natura 2000, mais n’a pas été inventorié dans l’aire
d’étude. Le rayon de dispersion de l’espèce est limité, entre 1 et 2 km. Une de ses plantes hôte, la Knautie
des champs, a été inventoriée dans l’aire d’étude, mais l’habitat ne semble pas favorable à la reproduction
de cette espèce.
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L’incidence du projet sur ces espèces peut ainsi être considérée comme nulle.
▬ Synthèse des incidences brutes du projet sur les sites Natura 2000

Les principaux impacts ayant été évités, le projet ne risque pas de porter atteinte de manière significative à
l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des
sites Natura 2000, ni aux sites en eux-mêmes, à l’échelle locale, régionale ou à l’échelle du réseau. Seuls
les chiroptères seront indirectement et modérément impactés par le projet. Les incidences sur les
Chiroptères seront contrebalancées par les mesures de réduction et d’accompagnement présentées par la
suite. Au regard de cette analyse, une analyse plus poussée des incidences du projet sur chacun des sites
Natura 2000 n’apparaît pas nécessaire.
Sites Natura 2000 « Moyenne vallée du Doubs »

Impact direct

Impact indirect

Habitats communautaires

Nul

Nul

Flore

Nul

Nul

Espèces inféodées au Doubs

Nul

Nul

Mammifères terrestres

Nul

Limité

Chiroptères

Nul

Modéré

Oiseaux

Nul

Limité

Reptiles et amphibiens

Nul

Nul

Insectes

Nul

Nul

INCIDENCES DU PROJET SUR LES HABITATS ET ESPECES DES SITES NATURA 2000 « MOYENNE VALLEE DU DOUBS »

DREAL Bourgogne Franche Comté
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12. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET
AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS

12.3 PROJETS PRIS EN COMPTE DANS L’ANALYSE DES
EFFETS CUMULES
Le recensement s’est focalisé sur les projets répondant à la définition réglementaire du 4° de l’article R.1225-II du Code de l’environnement.

12.1 NOTIONS SUR LES EFFETS CUMULES

Leur sélection s’est faite au sein d’une aire géographique constituée des six communes concernées par
l’aire d’étude du projet.

L’effet cumulé est le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects, temporaires
et permanents, générés par un même projet ou par plusieurs projets distincts, qui peuvent conduire à des
modifications progressives des milieux ou à des changements imprévus.
La notion d’effets cumulés se réfère à la possibilité que les impacts permanents et temporaires occasionnés
par le projet d’aménagement de la RN57 s’ajoutent à ceux d’autres projets.
L’évaluation des effets cumulés porte sur un certain nombre de composantes environnementales
correspondant aux préoccupations majeures identifiées dans le cadre de l’analyse environnementale de ce
projet.
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La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou indirects
issus d’un ou plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou communautés
humaines ou naturelles, écosystèmes, activités...). Elle inclut aussi la notion de synergie entre effets.
Les effets cumulés sont le résultat de toutes les actions présentes et à venir (projets, programmes, ...) qui
affectent une entité. L’incrémentation découle d’actions individuelles mineures, mais qui peuvent être
globalement importantes :
▬ des impacts élémentaires faibles de différents projets (par exemple des impacts secondaires), mais
cumulés dans le temps ou l’espace, ou cumulés aux problèmes environnementaux déjà existants,
peuvent engendrer des incidences notables ;
▬ le cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences qu’une simple juxtaposition des impacts
élémentaires de différents projets (notion de synergie, effet décuplé).

Sur la base de la définition des « projets existants », et dans la zone géographique définie précédemment,
la méthode suivante a été appliquée :
▬ Recensement des projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact ayant donné lieu à la publication

d’un avis de l’Autorité environnementale. Cette information a été collectée sur les sites Internet des
différents organismes assurant la fonction d’Autorité environnementale : Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie (Commissariat Général au Développement Durable),
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, Préfecture de la Région
Bourogne Franche Comté (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement) ;
▬ Recensement des projets ayant fait l’objet d’une enquête publique au titre de l’autorisation

environnementale. Cette information a été collectée sur le site Internet de la Préfecture du Doubs.
Aucun projet n’est identifié dans le secteur comme entrant dans le cadre des « projets connus »
pour l’analyse des effets cumulés.

12.4 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC LES AUTRES
PROJETS CONNUS
Sans objet.

12.2 DEFINITION DES TERMES
D’après l’article R.122-5 du Code de l’environnement, les projets à prendre en compte dans l’analyse des
effets cumulés sont ceux qui, lors du dépôt de la présente étude d’impact, ont fait l’objet :
▬ d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R.181-14 du Code de l’environnement
et d’une enquête publique ;
▬ d’une évaluation environnementale au titre du Code de l’environnement et pour lesquels un avis de
l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été rendu public.
Selon les dispositions de l’article R.122-6 du Code de l’environnement, cette autorité administrative de l’État
compétente en matière d’environnement peut être, en fonction de la procédure d’autorisation de l’opération :
▬ le Ministre chargé de l’environnement ;
▬ le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) ;
▬ la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe).
Sont exclus les projets devenus caducs, ceux dont l’enquête publique n’est plus valable et ceux abandonnés
officiellement. Sont également exclus, les projets dont les travaux sont achevés et donc les impacts sont
avérés. Dans ce cas, leurs impacts ont été pris en compte dans l’état initial.
DREAL Bourgogne Franche-Comté
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13. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS
D’URBANISME, ARTICULATION DU PROJET
AVEC LES DIFFERENTS PLANS, SCHEMAS ET
PROGRAMMES ET PRISE EN COMPTE DU SRCE

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

▬ OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement

du territoire et gestion de l’eau
▬ OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances

dangereuses et la protection de la santé
▬ OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnent des milieux aquatiques et des zones humides
▬ OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant

l’avenir
▬ OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du

fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

13.1 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS
DE PLANIFICATION

Outre les objectifs à atteindre pour les masses d’eau concernées, précisés dans les chapitres suivants, les
orientations et les dispositions du SDAGE, ainsi que l’analyse de la compatibilité du projet à celles-ci sont
présentées dans le chapitre dédié.
La compatibilité du projet avec le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée a été analysée et est présentée
dans le tableau ci-après :

Enjeux

La Directive n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans
le domaine de l'eau (dite « Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ») oblige les États membres à recenser les
bassins hydrographiques qui se trouvent sur leur territoire national et à prendre les dispositions
administratives appropriées pour y appliquer les règles qu’elle prévoit.
Ces bassins hydrographiques doivent être rattachés à des districts hydrographiques, sur lesquels des plans
de gestion doivent être élaborés tous les six ans. La directive détaille les informations qui doivent y figurer.
En France, ces plans de gestion sont dénommés « Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux » (SDAGE). Ils sont au nombre de 12 : cinq en outre-mer et sept en métropole, où ils sont délimités
par les lignes de partage des eaux superficielles.
Le SDAGE :

Orientations du SDAGE RhôneMéditerranée

0-01 Mobiliser les acteurs des territoires pour
la mise en œuvre des actions d’adaptation au
changement climatique

Projet non concerné par cette disposition.

0-02 Nouveaux aménagements et
infrastructures : garder raison et se projeter sur
le long terme

Le projet intègre toutes les mesures de
préservation conformes à l’état de l’art pour
préserver les milieux aquatiques, en phase
travaux (assainissement provisoire), ainsi
qu’en phase d’exploitation (dispositifs de
traitement/rétention des eaux pluviales). Le
projet est également conçu avec un ouvrage
de franchissement du Doubs en viaduc pour
limiter des effets sur les écoulements du
Doubs. De même, les aménagements
tiennent compte des risques d’inondation et
de mouvements de terrain.

0-03 Développer la prospective en appui à la
mise en œuvre des stratégies d’adaptation

Projet non concerné par cette disposition.

0-04 Agir de façon solidaire et concertée

Projet non concerné par cette disposition.

0-05 Affiner la connaissance pour réduire les
marges d’incertitude et proposer des mesures
d’adaptation efficaces

Projet non concerné par cette disposition.

1-01 Impliquer tous les acteurs concernés
dans la mise en œuvre des principes qui soustendent une politique de prévention

Projet non concerné par cette disposition.

▬ fixe des objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque masse d'eau du bassin ;
▬ définit les orientations pour répondre aux enjeux du bassin ;
▬ décline ces orientations en dispositions, afin de permettre d’atteindre les objectifs fixés.

0 : S’adapter aux
effets du changement
climatique

Il est complété par un programme de mesures (PDM), application opérationnelle du SDAGE, qui identifie
les principales actions à conduire d'ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés.
L’aire d’étude est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
du bassin Rhône-Méditerranée, entré en vigueur le 21 décembre 2015.
Pour 2021, le SDAGE vise 66 % des milieux aquatiques en bon état écologique et 99 % des nappes
souterraines en bon état quantitatif.
Le SDAGE 2016-2021 comprend neuf orientations fondamentales :
▬ OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique

Prise en compte dans le projet

▬ OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source
▬ OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
▬ OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une

gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement

DREAL Bourgogne Franche Comté
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DES EAUX (SDAGE)
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d’efficacité

1-02 Développer les analyses prospectives
dans les documents de planification

Projet non concerné par cette disposition.

1-03 Orienter fortement les financements
publics dans le domaine de l’eau vers les
politiques de prévention

Projet non concerné par cette disposition.
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1-04 Inscrire le principe de prévention dans la
conception des projets et les outils de
planification locale

2 : Concrétiser la
mise en œuvre du
principe de nondégradation des
milieux aquatiques

3 : Prendre en compte
les enjeux
économiques et
sociaux des
politiques de l’eau et
assurer une gestion
durable des services
publics d’eau et
d’assainissement
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3-06 Développer l’évaluation des outils
politiques de l’eau et des outils économiques
incitatifs

Projet non concerné par cette disposition.

3-07 Privilégier les financements efficaces,
susceptibles d’engendrer des bénéfices et
d’éviter certaines dépenses

Projet non concerné par cette disposition.

3-08 Assurer une gestion durable des services
publics d’eau et d’assainissement

Projet non concerné par cette disposition.

4-01 Intégrer les priorités du SDAGE dans les
SAGE et contrats de milieux

Projet non concerné par cette disposition.

4-02 Intégrer les priorités du SDAGE dans les
PAPI et SLGRI et améliorer leur cohérence
avec les SAGE et contrats de milieux

Projet non concerné par cette disposition.

Projet non concerné par cette disposition.

1-05 Impliquer les acteurs institutionnels du
domaine de l’eau dans le développement de
filières économiques privilégiant le principe de
prévention

Projet non concerné par cette disposition.

1-06 Systématiser la prise en compte de la
prévention dans les études d’évaluation des
politiques publiques

Projet non concerné par cette disposition.

1-07 Prendre en compte les objectifs du
SDAGE dans les programmes des organismes
de recherche

Projet non concerné par cette disposition.

4-03 Promouvoir des périmètres de SAGE et
contrats de milieu au plus proche du terrain

Projet non concerné par cette disposition.

2-01 Mettre en œuvre de manière exemplaire
la séquence « éviter-réduire-compenser »

Les études réalisées ont pris en compte la
séquence « Éviter-Réduire-Compenser », en
particulier concernant le volet eau et milieux
aquatiques.

4-04 Mettre en place un SAGE sur les
territoires pour lesquels cela est nécessaire à
l’atteinte du bon état des eaux

Projet non concerné par cette disposition.

4-05 Intégrer un volet littoral dans les SAGE et
contrats de milieux côtiers

Projet non concerné par cette disposition.

2-02 Évaluer et suivre les impacts des projets

Le projet a fait l’objet d’une étude d’impact
permettant d’apprécier globalement ses
effets sur l’environnement, et en particulier
sur l’eau et les milieux aquatiques.

4-06 Assurer la coordination au niveau supra
bassin versant

Projet non concerné par cette disposition.

4-07 Assurer la gestion équilibrée des
ressources en eau par une maîtrise d’ouvrage
structurée à l’échelle des bassins versants

Les ouvrages réalisés pour la mise en œuvre
du projet tiennent compte du milieu
aquatique pour limiter les impacts générés.
De plus, le risque d’inondation est identifié et
le projet est adapté pour éviter autant que
possible les zones les plus affectées et ne
pas aggraver ce risque.

4-08 Encourager la reconnaissance des
syndicats de bassin versant comme EPAGE
ou EPTB

Projet non concerné par cette disposition.

4-09 Intégrer les enjeux du SDAGE dans les
projets d’aménagement du territoire et de
développement économique

Les objectifs du SDAGE sont pris en compte
par le projet qui limite les atteintes au milieu
aquatique et améliore la qualité des eaux
rejetées dans le milieu naturel.

4-10 Associer les acteurs de l’eau dans
l’élaboration des projets d’aménagement du
territoire

Le projet tient compte des préconisations
locales en matière de gestion des eaux
pluviales routières.

4-11 Assurer la cohérence des financements
des projets de développement territorial avec
le principe de gestion équilibrée des milieux
aquatiques

Le projet est compatible avec les objectifs
liés à la protection de la ressource en eau, et
à la non-dégradation des milieux aquatiques.

2-03 Contribuer à la mise en œuvre du
principe de non-dégradation via les SDAGE et
contrats de milieu

Projet non concerné par cette disposition.

3-01 Mobiliser les données pertinentes pour
mener les analyses économiques

Projet non concerné par cette disposition.

3-02 Prendre en compte les enjeux socioéconomiques liés à la mise en œuvre du
SDAGE

Projet non concerné par cette disposition.

3-03 Développer les analyses et retours
d’expérience sur les enjeux sociaux

Projet non concerné par cette disposition.

3-04 Développer les analyses économiques
dans les programmes et projets

Projet non concerné par cette disposition.

3-05 Ajuster le système tarifaire en fonction du
niveau de récupération des coûts

Projet non concerné par cette disposition.

DREAL Bourgogne Franche-Comté

Pièce G – Étude d’impact

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

Page 270 / 311

4-12 Organiser les usages maritimes en
protégeant les secteurs fragiles

Projet non concerné par cette disposition.

5 : Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la
protection de la santé
5A-01 Prévoir des dispositions de réduction
des pollutions garantissant l’atteinte et le
maintien à long terme du bon état des eaux

5A : Poursuivre les
efforts de lutte contre
les pollutions
d’origine domestique
et industrielle

5A-02 Pour les milieux particulièrement
sensibles aux pollutions, adapter les conditions
de rejet en s’appuyant sur la notion de « flux
admissible »

Projet non concerné par cette disposition.

5A-03 Réduire la pollution par temps de pluie
en zone urbaine

Les eaux sont collectées et stockées dans
des bassins de rétention et de traitement
avant d’être rejetées dans le milieu naturel
(Doubs).

5A-04 Éviter, réduire et compenser l’impact
des nouvelles surfaces imperméabilisées

La réalisation du projet entraîne une
augmentation de l’imperméabilisation. Trois
bassins de rétention des eaux pluviales
routières seront aménagés afin de retenir les
eaux avant rejet dans le milieu naturel.

5A-05 Adapter les dispositifs en milieu rural en
promouvant l’assainissement non collectif ou
semi collectif et en confortant les services
d’assistance technique
5A-06 Établir et mettre en œuvre des schémas
directeurs d’assainissement qui intègrent les
objectifs du SDAGE

5A-07 Réduire les pollutions en milieu marin
5B-01 Anticiper pour assurer la nondégradation des milieux aquatiques fragiles
vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation

5B : Lutter contre
l’eutrophisation des
milieux aquatiques

5C : Lutter contre les
pollutions par les
substances
dangereuses

Le projet tient compte des préconisations
locales en matière de gestion des eaux
pluviales routières et prévoit des dispositifs
de traitement avant rejet dans le milieu
naturel.

Projet non concerné par cette disposition.

5D : Lutter contre la
pollution par les
pesticides par des
changements
conséquents dans les
pratiques actuelles
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5C-03 Réduire les pollutions que concentrent
les agglomérations

Projet non concerné par cette disposition.

5C-04 Conforter et appliquer les règles d’une
gestion précautionneuse des travaux sur les
sédiments aquatiques contaminés

Projet non concerné par cette disposition.

5C-05 Maîtriser et réduire l’impact des
pollutions historiques

Projet non concerné par cette disposition.

5C-06 Intégrer la problématique « substances
dangereuses » dans le cadre des SAGE et des
dispositifs contractuels

Projet non concerné par cette disposition.

5C-07 Valoriser les connaissances acquises et
assurer une veille scientifique sur les pollutions
émergentes

Projet non concerné par cette disposition.

5D-01 Encourager les filières économiques
favorisant les techniques de production pas ou
peu polluantes

Projet non concerné par cette disposition.

5D-02 Favoriser l’adoption de pratiques
agricoles plus respectueuses de
l’environnement en mobilisant les acteurs et
outils financiers

Projet non concerné par cette disposition.

5D-03 Instaurer une réglementation locale
concernant l’utilisation des pesticides sur les
secteurs à enjeux

Projet non concerné par cette disposition.

5D-04 Engager des actions en zones non
agricoles

L’utilisation de produits phytosanitaires pour
l’entretien des dépendances vertes sera
proscrite en phase d’exploitation.

5D-05 Réduire les flux de pollutions par les
pesticides à la mer Méditerranée et aux
milieux lagunaires

Projet non concerné par cette disposition.

5E-01 Protéger les ressources stratégiques
pour l’alimentation en eau potable

Le projet n’est pas concerné par un
périmètre de protection autour d’un captage
d’alimentation en eau potable.

5E-02 Délimiter les aires d’alimentation des
captages d’eau potable prioritaires, pollués par
les nitrates ou les pesticides, et restaurer leur
qualité

Projet non concerné par cette disposition.

5E-03 Renforcer les actions préventives de
protection des captages d’eau

Le projet n’est pas concerné par un
périmètre de protection autour d’un captage
d’alimentation en eau potable.

Projet non concerné par cette disposition.

Projet non concerné par cette disposition.

Projet non concerné par cette disposition.

5B-02 Restaurer les milieux dégradés en
agissant de façon coordonnée à l’échelle du
bassin versant

Projet non concerné par cette disposition.

5B-03 Réduire les apports en phosphore et en
azote dans les milieux aquatiques fragiles visà-vis des phénomènes d’eutrophisation

Projet non concerné par cette disposition.

5B-04 Engager des actions de restauration
physique des milieux et d’amélioration de
l’hydrologie

Projet non concerné par cette disposition.

5E-04 Restaurer la qualité des captages d’eau
potable pollués par les nitrates par des zones
d’actions renforcées

Projet non concerné par cette disposition.

5C-01 Décliner les objectifs de réduction
nationaux des émissions de substances au
niveau du bassin

Projet non concerné par cette disposition.

Projet non concerné par cette disposition.

5C-02 Réduire les rejets industriels qui
génèrent un risque ou un impact pour une ou
plusieurs substances

5E-05 Réduire les pollutions du bassin versant
pour atteindre les objectifs de qualité (zones
de baignade et zones d’activité conchylicoles)

Projet non concerné par cette disposition.
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5E-06 Prévenir les risques de pollution
accidentelle dans les territoires vulnérables

Le projet n’est pas concerné par un
périmètre de protection autour d’un captage
d’alimentation en eau potable. Plusieurs
zonages d’inventaire et de protection du
milieu naturel sont intégrés dans l’aire
d’étude. Toutefois, des mesures sont prises
pour limiter les risques de pollution

5E-07 Porter un diagnostic sur les effets des
substances sur l’environnement et la santé

Projet non concerné par cette disposition.

5E-08 Réduire l’exposition des populations aux
pollutions

Des mesures de réduction seront mises en
place pour limiter la pollution des milieux,
ainsi que les atteintes aux personnes et
biens pouvant en résulter.

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

6A-11 Améliorer ou développer la gestion
coordonnée des ouvrages à l’échelle des
bassins versants

Projet non concerné par cette disposition.

6A-12 Maîtriser les impacts des nouveaux
ouvrages

Le viaduc de franchissement du Doubs
permet de ne pas générer d’impact sur les
écoulements du Doubs.

6A-13 Assurer la compatibilité des pratiques
d’entretien des milieux aquatiques et
d’extraction en lit majeur avec les objectifs
environnementaux

Projet non concerné par cette disposition.

6A-14 Maîtriser les impacts cumulés des plans
d’eau

Projet non concerné par cette disposition.

6A-15 Formaliser et mettre en œuvre une
gestion durable des plans d’eau

Projet non concerné par cette disposition.

6A-16 Mettre en œuvre une politique de
préservation et de restauration du littoral et du
milieu marin pour la gestion et la restauration
physique des milieux

Projet non concerné par cette disposition.

6B-01 Préserver, restaurer, gérer les zones
humides et mettre en œuvre des plans de
gestion stratégique des zones humides sur les
territoires pertinents

Le projet n’a pas d’impact sur des zones
humides.

6B-02 Mobiliser les outils financiers, fonciers et
environnementaux en faveur des zones
humides

Projet non concerné par cette disposition.

6B-03 Assurer la cohérence des financements
publics avec l’objectif de préservation des
zones humides

Projet non concerné par cette disposition.
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6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides

6A : Agir sur la
morphologie pour
préserver et restaurer
les milieux
aquatiques

6A-01 Définir les espaces de bon
fonctionnement des milieux aquatiques,
humides, littoraux et eaux souterraines

Projet non concerné par cette disposition.

6A-02 Préserver et restaurer les espaces de
bon fonctionnement des milieux aquatiques

Projet non concerné par cette disposition.

6A-03 Préserver les réservoirs biologiques et
poursuivre leur caractérisation

Projet non concerné par cette disposition.

6A-04 Préserver et restaurer les rives de cours
d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et
ripisylves

Aucune installation de chantier
potentiellement polluante ne sera mise en
place dans les secteurs aux abords des
cours d’eau.

6A-05 Restaurer la continuité écologique des
milieux aquatiques

Le projet comprend la construction d’un
viaduc pour permettre le franchissement du
Doubs.

6A-06 Poursuivre la reconquête des axes de
vie des poissons migrateurs

Projet non concerné par cette disposition.

6B-04 Préserver les zones humides en les
prenant en compte dans les projets

Le projet n’a pas d’impact sur des zones
humides.

6A-07 Mettre en œuvre une politique de
gestion des sédiments

Projet non concerné par cette disposition.

6B-05 Poursuivre l’information et la
sensibilisation des acteurs par la mise à
disposition et le porter à connaissance

Projet non concerné par cette disposition.

6A-08 Restaurer la morphologie en intégrant
les dimensions économiques et sociologiques

Projet non concerné par cette disposition.

Projet non concerné par cette disposition.

6A-09 Évaluer l’impact à long terme des
modifications hydromorphologiques dans leurs
dimensions hydrologiques et hydrauliques

Le projet comprend la construction d’un
viaduc pour permettre le franchissement du
Doubs. Ce viaduc n’aura d’impact sur les
conditions d’écoulement de ce cours d’eau.

6C-01 Mettre en œuvre une gestion planifiée
du patrimoine piscicole d’eau douce

6C-02 Gérer les espèces autochtones en
cohérence avec l’objectif de bon état des
milieux

Projet non concerné par cette disposition.

6C-03 Favoriser les interventions préventives
pour lutter contre les espèces exotiques
envahissantes

Le projet intègre une mesure de réduction de
lutte contre l’implantation ou l’expansion des
espèces exotiques envahissantes.

6A-10 Approfondir la connaissance des
impacts des éclusées sur les cours d’eau et
les réduire pour une gestion durable des
milieux et des espèces
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6C-04 Mettre en œuvre des interventions
curatives adaptées aux caractéristiques des
différents milieux

Le projet intègre des mesures de réduction
en faveur de la faune et de la flore locales.

7-01 Élaborer et mettre en œuvre les plans de
gestion de la ressource en eau

Projet non concerné par cette disposition.

7-02 Démultiplier les économies d’eau

Projet non concerné par cette disposition.

7-03 Recourir à des ressources de substitution
dans le cadre de projets de territoire

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

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

Projet non concerné par cette disposition.

7-04 Rendre compatibles les politiques
d’aménagement du territoire et les usages de
la disponibilité de la ressource

Projet non concerné par cette disposition.

7-05 Mieux connaître et encadrer les forages à
usage domestique

Projet non concerné par cette disposition.

7-06 S’assurer du retour à l’équilibre quantitatif
en s’appuyant sur les principaux points de
confluence du bassin et les points stratégiques
de référence pour les eaux superficielles et
souterraines

Projet non concerné par cette disposition.

7-07 Développer le pilotage des actions de
résorption des déséquilibres quantitatifs à
l’échelle des périmètres de gestion

Projet non concerné par cette disposition.

7-08 Renforcer la concertation locale en
s’appuyant sur les instances de gouvernance
de l’eau

Projet non concerné par cette disposition.

8-01 Préserver les champs d’expansion des
crues

Des mesures sont prises en phase chantier
pour que les installations soient implantées
en-dehors des zones d’expansion des crues.
Le volume de remblai en zone inondable
(environ 2 000 m3) sera compensé
localement à proximité de la zone de projet.

8-02 Rechercher la mobilisation de nouvelles
capacités d’expansion des crues

Projet non concerné par cette disposition.

8-03 Éviter les remblais en zones inondables

Les remblais en zone inondable ont été très
fortement limités du fait de la construction du
viaduc de franchissement du Doubs. Le
volume de remblai en zone inondable
(environ 2 000 m3) sera compensé
localement à proximité de la zone de projet.

8-04 Limiter la création de nouveaux ouvrages
de protection aux secteurs à risque fort et
présentant des enjeux importants

Projet non concerné par cette disposition.

8-05 Limiter le ruissellement à la source

Projet non concerné par cette disposition.
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8-06 Favoriser la rétention dynamique des
écoulements

Des ouvrages à fonction d’écrêtement des
eaux seront mis en place afin de diminuer le
débit maximal en stockant temporairement
les eaux excédentaires.

8-07 Restaurer les fonctionnalités naturelles
des milieux qui permettent de réduire les crues
et les submersions marines

Projet non concerné par cette disposition.

8-08 Préserver ou améliorer la gestion de
l’équilibre sédimentaire

Projet non concerné par cette disposition.

8-09 Gérer la ripisylve en tenant compte des
incidences sur l’écoulement des crues et la
qualité des milieux

Le projet n’impacte pas de ripisylve.

8-10 Développer des stratégies de gestion des
débits solides dans les zones exposées à des
risques torrentiels

Projet non concerné par cette disposition.

8-11 Identifier les territoires présentant un
risque important d’érosion

Projet non concerné par cette disposition.

8-12 Traiter de l’érosion littorale dans les
stratégies locales exposées à un risque
important d’érosion

Projet non concerné par cette disposition.

Compte-tenu de la nature du projet, des dispositifs adoptés et des mesures liées à la préservation
de l’eau et des milieux aquatiques, le projet est donc compatible avec le SDAGE du bassin RhôneMéditerranée.

13.1.2 PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION
Les Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI), prévus par l’article L.566-7 du Code de
l’environnement, sont élaborés à l’échelle du district hydrographique. Il s’agit de l’outil de mise en œuvre de
la directive inondation. Au droit du site, le PGRI 2016-2021 du SDAGE Rhône-Méditerranée a été approuvé
par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin en date du 7 décembre 2015.
Le PGRI se structure autour de 5 grands objectifs listés ci-dessous :
▬ Thème 1 : La prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût des dommages

liés à l’inondation par la connaissance et la réduction de la vulnérabilité des biens, mais surtout par
le respect des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les risques d’inondation.
▬ Thème 2 : La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques

au travers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et des phénomènes d’inondation (les
débordements des cours d’eau, le ruissellement, les submersions marines…), la recherche de
synergies entre gestion de l’aléa et restauration des milieux, la recherche d’une meilleure
performance des ouvrages de protection, mais aussi la prise en compte de spécificités des territoires
tels que le risque torrentiel ou encore l’érosion côtière.
▬ Thème 3 : L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers d’une

bonne organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise mais
également de la sensibilisation de la population.
▬ Thème 4 : L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques

d’inondation par la structuration d’une gouvernance, par la définition d’une stratégie de prévention
et par l’accompagnement de la GEMAPI.
DREAL Bourgogne Franche Comté
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▬ Thème 5 : Le développement et la partage de la connaissance sur les phénomènes, les enjeux

exposés et leurs évolutions.
L’analyse de la conformité du projet au PGRI est présentée ci-après.
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Grands objectifs

GO1 : Mieux prendre en
compte le risque dans
l’aménagement et
maîtriser le coût des
dommages liés à
l’inondation

GO2 : Augmenter la
sécurité des populations
exposées aux
inondations en tenant
compte du
fonctionnement naturel
des milieux aquatiques

GO3 : Améliorer la
résilience des territoires
exposés

Dispositions du PGRI Rhône-Méditerranée

Prise en compte dans le projet
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D 3-5 Conforter les plans communaux de
sauvegarde (PCS)

Projet non concerné par cette
disposition.

D 3-6 Intégrer un volet relatif à la gestion de
crises dans les stratégies locales

Projet non concerné par cette
disposition.

D 3-7 Développer des volets inondation au sein
des dispositifs ORSEC départementaux

Projet non concerné par cette
disposition.

D 3-8 Sensibiliser les gestionnaires de réseaux
au niveau du bassin

Projet non concerné par cette
disposition.

D 3-9 Assurer la continuité des services publics
pendant et après la crise

Projet non concerné par cette
disposition.

D 3-10 Accompagner les diagnostics et plans de
continuité d’activité au niveau des stratégies
locales

Projet non concerné par cette
disposition.

D 3-11 Évaluer les enjeux au ressuyage au
niveau des stratégies locales

Le projet a pris en compte les risques
inondations dans sa conception et sa
phase travaux.

D 3-12 Respecter les obligations d’information
préventive

Projet non concerné par cette
disposition.

D 3-13 Développer les opérations d’affichage du
danger (repères de crues ou de laisse de mer)

Projet non concerné par cette
disposition.

D 3-14 Développer la culture du risque

Projet non concerné par cette
disposition.

D 4-5 Considérer les systèmes de protection
dans leur ensemble

Projet non concerné par cette
disposition.

D 4-6 Accompagner l’évolution des structures
existantes gestionnaires d’ouvrages de
protection vers la mise en place de la
compétence GEMAPI sans perte de
compétence et d’efficacité

Projet non concerné par cette
disposition.

D 1-1 Mieux connaître les enjeux d’un territoire
pour pouvoir agir sur l’ensemble des
composantes de la vulnérabilité : population,
environnement, patrimoine, activités
économiques, etc.

Projet non concerné par cette
disposition.

D 1-2 Établir un outil pour aider les acteurs
locaux à connaître la vulnérabilité de leur
territoire

Projet non concerné par cette
disposition.

D 1-3 Maîtriser le coût des dommages aux biens
exposés en cas d’inondation en agissant sur leur
vulnérabilité

Projet non concerné par cette
disposition.

D 1-4 Disposer d’une stratégie de maîtrise des
coûts au travers des stratégies locales

Projet non concerné par cette
disposition.

D 1-5 Caractériser et gérer le risque lié aux
installations à risque en zones inondables

Projet non concerné par cette
disposition.

D 1-6 Éviter d’aggraver la vulnérabilité en
orientant le développement urbain en dehors
des zones à risque

Le projet prend en compte les risques
d’inondation présents au droit du site,
et déploie des mesures afin de ne pas
les aggraver.

D 1-7 Renforcer les doctrines locales de
prévention

Projet non concerné par cette
disposition.

D 1-8 Valoriser les zones inondables et les
espaces littoraux naturels

Projet non concerné par cette
disposition.

D 1-9 Renforcer la prise en compte du risque
dans les projets d’aménagement

Le projet prend en compte les risques
d’inondation présents au droit du site,
et déploie des mesures afin de ne pas
les aggraver.

D 4-7 Favoriser la constitution de gestionnaires
au territoire d’intervention adapté

Projet non concerné par cette
disposition.

D 1-10 Sensibiliser les opérateurs de
l’aménagement du territoire aux risques
d’inondation au travers des stratégies locales

D 5-1 Favoriser le développement de la
connaissance des aléas

Projet non concerné par cette
disposition.

Projet non concerné par cette
disposition.

D 5-2 Approfondir la connaissance sur la
vulnérabilité des réseaux

Des ouvrages de stockage des eaux
pluviales routières seront mis en place.

D 2-11 Traiter de l’érosion littorale dans les
stratégies locales exposées à un risque
important d’érosion

Projet non concerné par cette
disposition.

D 5-3 Renforcer la connaissance des aléas
littoraux

Projet non concerné par cette
disposition.

D 5-4 Renforcer la connaissance des aléas
torrentiels

Projet non concerné par cette
disposition.

D 2-13 Limiter l’exposition des enjeux protégés

Le Doubs sera franchi par un viaduc,
celui-ci permettant d’éviter tout effet sur
les écoulements de ce cours d’eau.

D 5-5 Mettre en place des lieux et des outils
pour favoriser le partage de la connaissance

Projet non concerné par cette
disposition.

D 2-14 Assurer la performance des systèmes de
protection

Le projet n’est pas concerné par des
systèmes de protection

D 5-6 Inciter le partage des enseignements des
catastrophes

Projet non concerné par cette
disposition.

D 2-15 Garantir la pérennité des systèmes de
protection

Le projet n’est pas concerné par des
systèmes de protection

D 3-1 Organiser la surveillance, la prévision et la
transmission de l’information sur les crues et les
submersions marines

Projet non concerné par cette
disposition.

Les dispositions concernent des champs communs au PGRI et au SDAGE – une partie des dispositions du GO2
et du GO4 du PGRI sont communes au SDAGE – elles sont reprises dans l’OF4 et l’OF8. Elles n’apparaissent
pas dans le tableau ci-dessus, mais dans le tableau au chapitre SDAGE.

D 3-2 Passer de la prévision des crues à la
prévision des inondations

Projet non concerné par cette
disposition.

Compte-tenu de la nature du projet, des dispositifs adoptés et des mesures liées à la prise en compte des
risques inondation, le projet est compatible avec le PGRI Rhône-Méditerranée.

D 3-3 Inciter la mise en place d’outils locaux de
prévision

Projet non concerné par cette
disposition.

D 3-4 Améliorer la gestion de crise

Projet non concerné par cette
disposition.

DREAL Bourgogne Franche-Comté
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GO4 : Organiser les
acteurs et les
compétences

GO5 : Développer la
connaissance sur les
phénomènes et les
risques d’inondation
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Source : www.gesteau.fr (juin 2019)
Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des déclinaisons des SDAGE à une
échelle plus locale, tenant compte des spécificités d'un territoire. Délimités selon des critères naturels, ils
peuvent concerner un bassin, un versant hydrographique ou une masse d’eau en particulier.
Ils sont définis par les SDAGE comme étant nécessaires pour respecter les orientations fondamentales et
les objectifs fixés par la DCE.
Une des communes de l’aire d’étude rapprochée, Fontain, est concernée par un SAGE, le SAGE HautDoubs – Haute-Loue, approuvé le 7 mai 2013. Entièrement situé en Franche-Comté, ce SAGE concerne
201 communes sur les départements du Doubs et du Jura, couvrant une superficie de 2 320 km².
Le SAGE s’articule autour de deux enjeux majeurs, pour lesquels il définit des objectifs forts :
▬ le rétablissement du bon fonctionnement des milieux aquatiques : la protection des milieux, la

définition d’objectifs de qualité de l’eau exigeants, compte-tenu de la sensibilité du territoire, sont les
leviers privilégiés pour reconquérir ce bon fonctionnement ;
▬ la gestion durable de la ressource, en quantité et en qualité : le SAGE vise à retrouver un équilibre

durable entre besoins et ressources au niveau quantitatif et à préserver une bonne qualité des eaux
brutes.
Le SAGE comporte deux documents :
▬ le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), fixant les objectifs généraux et les

dispositions correspondant aux moyens d’atteindre ces objectifs (programmes d’actions, actions de
communication et d’amélioration de la connaissance, dispositions de mise en compatibilité) ;
▬ le règlement, fixant des règles particulières venant renforcer les dispositions définies dans le PAGD

afin d’atteindre les objectifs définis.
Les objectifs généraux et moyens prioritaires pour les atteindre sont les suivants :
▬ Objectif A : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux naturels liés à l’eau ;
▬ Objectif B : Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau, en tenant compte des besoins du

d’écoulement

A4.4 Lancer des actions de
restauration de la continuité
écologique

La mise en place et l’amélioration de
passages faune sont prévues dans le
cadre des mesures de réduction
associées au projet.

B : Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau, en tenant compte des besoins du milieu
B1 : Adopter des objectifs quantitatifs
pour une gestion équilibrée de la
ressource

B1.1 Adopter des objectifs quantitatifs
pour une gestion équilibrée de la
ressource

La mise en œuvre du projet sera
accompagnée par des ouvrages de
collecte et traitement des eaux

C : Adopter des objectifs qualitatifs compatibles avec les besoins d’un milieu exigeant
C3 : Réduire l’utilisation des pesticides
en zone agricole et non agricole

C3.3 Engager des plans de réduction
de l’utilisation de pesticides par les
utilisateurs professionnels hors
agriculteurs

L’utilisation de produits
phytosanitaires sera proscrite pour
l’entretien des dépendances vertes.

D : Assurer la qualité de l’eau utilisée pour la production d’eau potable

Projet non concerné par cette
disposition

E : Faciliter la mise en œuvre du SAGE

Projet non concerné par cette
disposition

F : Accompagner le développement des sports de loisirs liés à l’eau dans
le respect du milieu

Projet non concerné par cette
disposition

Compte-tenu de la nature du projet, des dispositifs adoptés et des mesures liées à la préservation
de l’eau et des milieux aquatiques, le projet est donc compatible avec le SAGE Haut-Doubs – HauteLoue.

13.1.4 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION
L’aire d’étude est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) du Doubs central
approuvé le 28 mars 2008. Le PPRi est une servitude d’utilité publique qui s’impose aux territoires qu’il
couvre et aux documents d’urbanisme en vigueur. Une révision de ce PPRi a été approuvée par arrêté
préfectoral du 9 mars 2017 sur la commune de Besançon.

milieu ;
▬ Objectif C : Préserver et reconquérir une qualité d’eau compatible avec les besoins d’un milieu

exigeant ;
▬ Objectif D : Assurer la qualité de l’eau utilisée pour la production d’eau potable ;
▬ Objectif E : Faciliter la mise en œuvre du SAGE ;
▬ Objectif F : Accompagner le développement des sports de loisir liés à l’eau dans le respect du milieu.

L’analyse de la conformité du projet au SAGE est présentée ci-après.
Objectif

Sous-objectifs du SAGE HautDoubs (concernant le projet)

Prise en compte dans le projet

A : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux naturels liés à l’eau
A2 : Protéger, entretenir et gérer les
cours d’eau et zones humides

A2.6 Prévenir la dispersion des
plantes invasives

Le projet intègre une mesure de
réduction de lutte contre l’implantation
ou l’expansion des espèces exotiques
envahissantes.

A4 : Agir pour le rétablissement de la
continuité écologique et pour
l’amélioration des conditions

A4.1 Adapter les nouveaux ouvrages
pour assurer la continuité écologique

Le Doubs sera franchi par un viaduc
permettant d’éviter tout impact sur la
trame bleue locale.
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13.1.3 SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
(SAGE)
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L’aire d’étude rapprochée est concernée par la présence du Doubs, le tronçon Sud traversant le Doubs est
situé dans les zones réglementaires du PPRI. Ce tronçon est concerné par la zone rouge du PPRi,
correspondant à la zone inconstructible. La RN57 traversant le Doubs est en-dehors de cette zone.
Le règlement de la zone rouge du PPRi stipule :
« Sont interdits :
Tous les travaux, aménagements, constructions ou installations diverses qui ne sont pas expressément
admis par le présent titre et notamment :
▬ la création ou l'aménagement de sous-sols ;

▬ Objectifs du PDU

Les quatre objectifs principaux du PDU sont les suivants :
▬ permettre une meilleure coordination des acteurs de la mobilité autour des projets ;
▬ construire un système de mobilité intégrant tous les modes de déplacement par un travail sur
l’urbanisme, les transports collectifs, les espaces publics et les nouvelles mobilités ;
▬ animer et accompagner la mobilité de chacun ;
▬ observer les mobilités et suivre la mise en œuvre des actions.
La stratégie d’actions du PDU se décline en 34 actions regroupées au sein de 4 ensemble d’actions :

▬ la création de tout nouveau logement ;

▬ Action d’organisation

▬ la création ou l'extension d'aires de camping-caravaning ;

▬ Action de conception du système de mobilité

▬ les remblaiements sauf s’ils sont admis par le présent règlement ;
▬ les digues et ouvrages assimilés (murets, levées de terres…) hormis sur justifications expresses,
liées à la protection de lieux déjà fortement urbanisés et sous réserve d’une définition des impacts
hydrauliques.

▬ Action d’animation et de conseil en mobilité
▬ Action de suivi et d’évaluation
▬ Actions du PDU

Peuvent être admis avec prescriptions particulières selon les cas :
2-5-7 : Les travaux d’infrastructure publique (voiries, réseaux divers), sous quatre conditions :
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▬ leur réalisation hors zone inondable n’est pas envisageable pour des raisons techniques et/ou
financières;
▬ le parti retenu parmi les différentes solutions (dont les solutions hors zone inondable) présentera le
meilleur compromis technique, économique et environnemental ;
▬ les ouvrages tant au regard de leurs caractéristiques, de leur implantation que de leur réalisation, ne
doivent pas augmenter les risques en amont et en aval ; leur impact hydraulique doit être limité au
maximum, tant du point de vue des capacités d’écoulement que des capacités d’expansion des
crues (recherche de la plus grande transparence hydraulique);
▬ la finalité de l’opération ne doit pas permettre de nouvelles implantations en zones rouge et bleu
foncé. »

L’action 17 du PDU concerne le projet d’aménagement de la RN57 : « Veiller à une bonne insertion de la
RN57 sur le territoire de l’agglomération ».
▬ Objectifs : Articuler un besoin de fluidité sur un itinéraire européen et une bonne insertion urbaine
d’un axe structurant traversant l’agglomération : sécurité, limitation de l’effet frontière/coupure,
limitation des nuisances (pollution due à la congestion, bruit, insécurité…).
▬ Objet de la mesure : limiter l’effet de coupure géographique de ces aménagements par la
préservation ou la création de liaisons piétonnes et cyclables. Il s’agira également de veiller à limiter
les nuisances sonores et visuelles par éventuellement des protections acoustiques et une intégration
paysagère.
▬ Secteur Beure-Amitié : veiller à l’intégration urbaine du tronçon de la RN57 entre les tours de l’Amitié
– demi-échangeur de Saint-Ferjeux et le pont de Beure dans le cadre de sa mise à 2x2 voies.

Le projet est donc compatible avec le PPRI du Doubs central.
Le projet est donc compatible avec le PDU du Grand Besançon.

13.1.5 PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS
Le Grand Besançon a approuvé son Plan de Déplacements Urbains (PDU) 2015-2025 le 12 février 2015.
Le PDU est un document de cadrage obligatoire, qui permet de planifier l’organisation des déplacements
des personnes et des marchandises, ainsi que la circulation et le stationnement sur l’ensemble du territoire
de l’agglomération pour les dix prochaines années.

13.1.6.1 SRCAE DE FRANCHE-COMTE
Source : DREAL Bourgogne – Franche-Comté, juin 2019

▬ Rappel du diagnostic du PDU

À Besançon, les pénétrantes sont fortement contraintes par le bâti, si bien qu’en se rapprochant du centreville, le calibrage se réduit alors que la demande croît. Le réseau bisontin s’est donc développé en
s’appuyant sur des infrastructures de rocade fortes, toujours en cours de développement, qui permettent
d’augmenter sa capacité tout en préservant le centre-ville de la circulation automobile. Ainsi, même si le
réseau n’est pas saturé de manière chronique, le moindre dysfonctionnement a des répercussions
importantes sur sa performance. En parallèle, la demande en déplacements routiers continue de s’accroître
de manière particulièrement importante, avec un taux de croissance de l’ordre de 3%/an sur les six dernières
années.

DREAL Bourgogne Franche-Comté

13.1.6 DOCUMENTS DE PLANIFICATION DANS LE DOMAINE DE
L’AIR ET DE LA SANTE
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Le Préfet de région a approuvé, par arrêté n°2012327-0003 du 22 novembre 2012, le Schéma Régional du
Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de Franche-Comté.
L’objectif est de définir les orientations et objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz
à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de développement de énergies renouvelables, de
lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au changement climatique.
Le SRCAE est composé d’un rapport sur les connaissances régionales (état des lieux sur les thématiques
climat-air-énergie et analyse des enjeux et des potentiels des différents secteurs sur lequel porte le schéma :
transport aménagement, bâtiment, agriculture, industrie, production d’énergie renouvelables) et d’un
document d’orientations définissant :
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▬ des orientations ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur
l’amélioration de l’efficacité énergétique et la maîtrise de la demande en énergie ;
▬ des orientations visant à adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du
changement climatique ;
▬ des orientations destinées à prévenir ou réduire la pollution atmosphérique ;

Le programme d’actions du PCAET s’articule en cinq axes :
▬ développement & prospective territoriale ;
▬ patrimoine des collectivités ;
▬ santé & ressources du territoire ;
▬ biodiversité & sols ;

Ce schéma fait l’objet d’un suivi par son comité technique d’élaboration et par un COPIL comprenant
notamment l’ensemble des collectivités portant un Plan Climat Énergie Territorial (voir chapitre suivant).
Les études menées quant à la qualité de l’air démontrent que la réalisation du projet d’aménagement de la
RN57, à l’horizon de mise en service (2025) et à l’horizon de mise en service +20 ans (2045), n’aura pas
d’impact significatif sur la qualité de l’air à l’échelle du domaine d’étude et ne devrait pas entraîner de
dépassement des normes de qualité de l’air en vigueur.
Le projet est donc compatible avec les orientations du SRCAE de Franche-Comté.

13.1.6.2 PCAET DU GRAND BESANÇON
Source : http://www.besancon.fr (consultation en juin 2019)
L’adoption d’un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est rendue obligatoire par l’article L.229-26 du
Code de l’environnement pour les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) à fiscalité
propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants (cas du Grand Besançon).
Il s’agit d’un outil de planification, à la fois stratégique et opérationnel, qui permet aux collectivités d’aborder
l’ensemble de la problématique air-énergie-climat sur leur territoire.
Conformément au II de l’article L.229-26, « Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de
l'établissement public ou de la métropole :
1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d'atténuer le changement
climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les engagements
internationaux de la France ;
2° Le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, de développer de
manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la
production d'énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le
stockage et d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive, de favoriser
la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de
serre et d'anticiper les impacts du changement climatique. »

▬ gouvernance participative.
Chaque axe est décliné en engagements, eux-mêmes déclinés en actions.
Le projet d’aménagement de la RN57 ayant vocation à modifier une infrastructure routière existante
sans dégrader la qualité de l’air locale, il respecte les orientations du PCAET du Grand Besançon.

13.1.7

SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE

« Le plan d’action stratégique constitue un cadre de référence à l’échelle régionale pour la mise en œuvre
d’actions de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. Il doit permettre aux acteurs
locaux d’intégrer les objectifs du schéma régional de cohérence écologique dans leurs activités, leurs
politiques ou leurs financements, de développer des partenariats, et de s’impliquer dans des maîtrises
d'ouvrage adaptées. Le plan d’action n’impose par lui-même aucune obligation réglementaire de faire ou de
ne pas faire à l’égard des acteurs locaux. Les actions seront mises en œuvre dans le respect des
compétences respectives des acteurs concernés et des procédures propres aux outils mobilisés »
(Document cadre – Orientation nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques -22/01/2014).
Le plan d’action stratégique du SRCE doit permettre de répondre aux enjeux identifiés dans la phase
diagnostic et aux caractéristiques des sous-trames écologiques de la région. Il propose des actions qui
visent à préserver et à remettre en bon état les continuités écologiques. Cinq grandes orientations
définissent le plan d’action stratégique du SRCE de Franche-Comté :
▬ garantir des modes de gestion compatibles avec la préservation des composantes de la TVB ;
▬ limiter la fragmentation des continuités écologiques ;
▬ accompagner les collectivités dans la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques ;
▬ former et sensibiliser les acteurs dans la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques ;
▬ suivre, évaluer et actualiser le dispositif du SRCE.
La zone de projet passe entre deux réservoirs de biodiversité de la sous-trame forestière, qui constitue une
continuité écologique en « pas japonais », ainsi qu’au-dessus d’une trame bleue, le Doubs.

Les priorités du PCAET 2015-2019 du Grand Besançon sont les suivantes :
▬ l’amplification de l’engagement du Grand Besançon dans la rénovation énergétique de tous les
bâtiments ;
▬ la rationalisation des déplacements sur l’agglomération ;
▬ la sensibilisation à la préservation d’une bonne qualité de l’air (résidentiel et transport) ;
▬ l’implication des acteurs socio-économiques par la co-réalisation de plans d’actions partenariaux ;
▬ la préservation de la biodiversité.
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Le SRCE de Franche-Comté a été pris en compte et différentes mesures ont été proposées pour
améliorer les continuités écologiques :
▬ création de deux passages pour favoriser le passage de la petite faune (MR09) ;
▬ amélioration du passage inférieur sous la RN57 utilisé par la faune (MR09) ;
▬ aide au passage des chiroptères sous le passage inférieur de la RN57, ainsi que sous le viaduc de
franchissement du Doubs (MR12).
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▬ des objectifs quantitatifs de développement des énergies renouvelables.
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13.2 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS
D’URBANISME

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Trois grandes orientations pour le territoire du SCOT sont relevées :
I. Encadrer l’aménagement pour un développement plus durable
1.Développer une infrastructure verte et bleue irriguant le territoire ;
2.Gérer durablement les ressources du territoire ;

13.2.1 DOCUMENTS STRATEGIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL

II. Construire un territoire au service d’un projet de société
1. Concevoir un développement urbain économe de l’espace ;

13.2.1.1 ACTION GRAND BESANÇON
Action Grand Besançon est une feuille de route élaborée par la Collectivité en concertation avec ses forces
vives (représentants des milieux économiques, éducatifs, sociaux, médicaux, culturels, associatifs) dans un
esprit de solidarité et de coopération.
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3. Prendre en compte les risques naturels et technologiques.

2. Répondre aux besoins en matière d’habitat ;
3. Maîtriser les déplacements pour faciliter la mobilité de proximité ;
4. Dynamiser durablement l’emploi en organisant l’accueil des activités économiques ;

Autour de quatre orientations qui animent la transformation du territoire du Grand Besançon (alliances,
cohésion, transitions, effervescence), 14 grands projets structurants et prioritaires sont déclinés en 90
actions concrètes.

5. Développer la dynamique culturelle, touristique, sportive et récréative ;

Le projet de la RN57 à l’étude est identifié dans l’action 89 : « Accompagnement des travaux
d’achèvement du contournement de Besançon RN57 pour préserver les continuités urbaines ».

III. Mettre les atouts du territoire au service de son attractivité

6. Soutenir l’accessibilité au réseau numérique ;

1. Affirmer le rôle de Besançon et de son agglomération en tant que capitale régionale ;
2. Ouvrir le territoire grâce aux grandes infrastructures de déplacements ;

13.2.1.2 CONTRAT DE PLAN ÉTAT-REGION (CPER, 2015-2020) – REGION BOURGOGNEFRANCHE-COMTE
Le projet d’aménagement de la RN57 à Besançon est inscrit au Contrat de Plan État-Région (CPER)
2015 – 2020 (prolongé jusqu’en 2022), signé par l’État et la Région en juillet 2015.
Une enveloppe de 4 M€ est inscrite au CPER permettant d’engager les études opérationnelles, de réaliser
les acquisitions foncières et des travaux préparatoires (clés de financement : 50 % État, 12,5 % Région et
37,5 % autres cofinanceurs).

13.2.2 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)

3. Renforcer l’attractivité touristique à l’échelle nationale, européenne et internationale.
Compatibilité du projet avec le SCoT de l’agglomération bisontine :
La réalisation du projet se fera en mettant en œuvre des dispositifs de traitement des eaux afin de ménager
la ressource (I.2) La mise en œuvre du projet se fera en tenant compte des risques naturels présents sur le
territoire, particulièrement du risque d’inondation présentant un enjeu à l’échelle du projet (voir I.3).
Le projet permettra également de répondre aux besoins de mobilité du territoire et ainsi mieux affirmer le
rôle de Besançon et de son agglomération comme capitale régionale (III.1) via l’ouverture du territoire grâce
aux grandes infrastructures de déplacement notamment en achevant le contournement routier de
l’agglomération (III.2).

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d'urbanisme à valeur juridique, qui fixe les
grandes orientations des politiques publiques et définit leur organisation spatiale.

Le contournement ouest de l’agglomération est prévu au Document d’Orientations Générales du
SCoT. Il est compatible avec les orientations définies dans ce document d’urbanisme supracommunal.

La commune de Besançon fait partie du périmètre du SCoT de l’agglomération bisontine qui a été approuvé
le 14 décembre 2011. La révision de ce SCoT a été approuvée par une délibération du Syndicat Mixte du
SCoT (SMSCoT) en date du 5 décembre 2017.

13.2.3 DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX

Au total, le SCoT de l’agglomération bisontine regroupe 113 communes et plus de 200 000 habitants répartis
sur les départements du Doubs et de la Haute-Saône.

13.2.3.1 DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX CONCERNES PAR LE PROJET
Le projet de contournement de Besançon par la RN57 dans son ensemble concerne six communes : Morre,
La Vèze, Fontain, Beure, Besançon et École-Valentin.

Le SCoT prévoit quatre domaines de compétences :
▬ l’habitat ;

Sur la section comprise entre les « Boulevards » et Beure, seules les communes de Besançon et de Beure
sont concernées.

▬ les transports ;
▬ l’environnement ;

▬ Beure

▬ le développement économique.

La commune de Beure est couverte par Règlement National d’Urbanisme (RNU).

DREAL Bourgogne Franche-Comté

Pièce G – Étude d’impact

Page 278 / 311

RN57 - ACHEVEMENT DU CONTOURNEMENT DE BESANÇON – AMENAGEMENT DE LA SECTION COMPRISE ENTRE LES « BOULEVARDS » ET BEURE

▬ Besançon

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Pour cela :

Besançon dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 5 juillet 2007.

▬ Besançon doit conforter sa position de capitale régionale ;

Sa dernière modification (modification n°10) date du 30 janvier 2020. Sa dernière mise à jour (mise à jour
n°21) date également du 30 janvier 2020.

▬ l’agglomération doit s’inscrire dans un réseau d’échanges européens ;
▬ l’agglomération doit conforter une offre d’équipements structurants ;
▬ l’agglomération doit développer l’offre d’accueil des entreprises et des emplois.

13.2.3.2 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLU DE BESANÇON
L’analyse de la compatibilité du projet avec le PLU de Besançon est présentée ci-après.

Ainsi, le PADD de Besançon s’organise autour de six grandes orientations :
▬ Besançon, Capitale régionale au cœur d’un réseau national et international ;

Le rapport de présentation sert de base à la définition des choix retenus pour établir le Projet
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), les orientations d'aménagement et le règlement
d’urbanisme. Il permet également l’évaluation des incidences des orientations urbanistiques du PLU sur
l'environnement.
Cette pièce du Plan Local d’Urbanisme, non opposable, s'appuie sur un diagnostic établi au regard des
prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement
économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.
Elle justifie les objectifs mentionnés dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l'espace
fixés, le cas échéant, par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et au regard des dynamiques
économiques et démographiques.
En page 15 du rapport de présentation, la voie de contournement de Besançon est mentionnée comme
devant participer au renforcement du rayonnement et de l’attractivité de la ville, de manière à appuyer son
rôle de capitale régionale, qui concerne la majorité des activités économiques et des emplois de
l’agglomération.
C’est ainsi qu’en souhaitant renforcer son rôle de capitale régionale, en étant plus accessible et plus
dynamique, la ville, qui concentre la majorité des activités économiques et des emplois de l’agglomération,
participe au renforcement du rayonnement et de l’attractivité de cette dernière. L’organisation des
infrastructures de transport comme la ligne à grande vitesse (LGV) Rhin-Rhône et la voie de contournement,
ainsi que l’aménagement et la structuration des pôles économiques comme celui de TEMIS, renforcent le
rôle de capitale régionale et le rayonnement de Besançon et de son agglomération.
Le projet d’aménagement de la RN57 sur la section comprise entre les « Boulevards » et Beure, étant
la dernière section à aménager du contournement de Besançon par la RN57, est donc compatible
avec le rapport de présentation du PLU.
▬ Compatibilité du projet avec le projet d’aménagement et de développement durable

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est une pièce non opposable exposant les
orientations générales d’aménagement et d’urbanisme à l’échelle de la commune, avec lesquelles les autres
pièces du PLU devront être cohérentes.
Le PADD de Besançon affirme la volonté d’une ville dynamique, équilibrée, solidaire et durable, plaçant
l’homme au cœur du projet. Ce dynamisme implique que l’agglomération bisontine accroisse son attractivité
et son rayonnement.

▬ une ville dynamique pour un développement équilibré ;
▬ des logements pour tous ;
▬ des quartiers où il fait bon vivre ;
▬ un environnement préservé et valorisé ;
▬ des modes de déplacements diversifiés en faveur d’une mobilité améliorée.
La voie de contournement de Besançon est mentionnée à plusieurs reprises dans le PADD. Elle doit
contribuer directement (en tant qu’infrastructure) et indirectement (en tant qu’élément d’accompagnement
du développement urbain) au développement et au rayonnement de l’agglomération bisontine.
Le projet d’aménagement de la RN57 sur la section comprise entre les « Boulevards » et Beure, étant
la dernière section à aménager du contournement de Besançon par la RN57, est donc compatible
avec le projet d’aménagement et de développement durable du PLU de Besançon.
▬ Compatibilité du projet avec le zonage et le règlement associé

Au regard de l’opération envisagée, une attention particulière est portée quant aux libellés des articles
suivants, pour toutes les zones traversées par le projet :
▬ occupations et utilisations du sol interdites ;
▬ occupations et utilisation du sol autorisées sous conditions.
En effet, en matière d’occupations et afin d’éviter toute ambiguïté, la mise en compatibilité porte sur
l’autorisation des constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de
l’environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement de l’infrastructure, ainsi que les affouillements et
exhaussements du sol induits.
Le nouvel emplacement réservé recoupera les zonages suivants, définis par le rapport de présentation et le
règlement d’urbanisme du PLU de Besançon :
▬ Zones urbaines :
 la zone UB2 : correspond aux quartiers de première extension de la ville hors des fortifications et à
l’abord des artères principales ;
 la zone UG : correspond à des secteurs accueillant des équipements publics structurants ou d’intérêt
collectif ;
 les zones UZP-A et UZP-B : correspondent à la ZAC de Planoise. Le secteur UZP-A est un secteur
urbain regroupant des activités tertiaires et commerciales (privées ou publiques) des équipements
collectifs et de l’habitat collectif. Le secteur UZP-B est un secteur destiné à l’habitat collectif et
intermédiaire où peuvent être autorisés des activités artisanales, commerciales, des équipements
publics et sanitaires et des équipements de loisirs.
▬ Zones agricoles :
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 la zone A : correspond aux secteurs à protéger en fonction de la richesse des terres et des activités
agricoles qui s’y exercent. Les zones A permettent de maintenir la cohérence de l’espace agricole
et de confirmer la vocation des espaces dédiés aux formes d’agriculture spécialisées.
▬ Zones naturelles :
 la zone N : correspond aux espaces à caractère naturel à mettre en valeur et à protéger en raison
de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages ;
 la zone NH : correspond à des secteurs de taille et de capacité d’accueils limités dans lesquels des
constructions peuvent être autorisées ;
 la zone NL : correspond à des secteurs dans lesquels les constructions et équipements de loisirs,
de sports, de culture, ainsi que les équipements collectifs peuvent être autorisés, de même que des
équipements en lien avec la protection de l’environnement. Il s’agit des secteurs des Forts dont il y
a lieu de prévoir la requalification. Il s’agit également de secteurs d’accompagnement des
infrastructures.
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Le projet d’aménagement de la RN57 sur la section comprise entre les « Boulevards » et Beure entre
dans le cadre des occupations autorisées dans toutes les zones (voir la pièce G relative à la Mise en
compatibilité des documents d’urbanisme du présent dossier).

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

▬ l’ER n°643 : élargissement de la rue du Docteur Mouras (10 m – plate-forme variable) : ->
destinataire : Ville de Besançon ;
▬ l’ER n°927: élargissement du chemin du Fort de Planoise (10 m) -> destinataire : Ville de Besançon.
Ces emplacements réservés doivent être modifiés afin de permettre la réalisation du projet d’aménagement
de la RN57. Ces modifications ne compromettront pas la réalisation des emplacements réservés prévus.
▬ Compatibilité du projet avec les espaces boisés classés

Le projet d’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure intercepte deux secteurs inscrits en
espaces boisés classés (EBC).
Ces espaces boisés classés seront quelque peu réduits en surface pour permettre la réalisation du projet
(environ 1 200 m2). A l’heure actuelle, ces deux secteurs concernés par le déclassement ne pas
boisés. A l’issue des travaux, les parcelles d'EBC déclassées qui ne sont pas concernées par
l’aménagement définitif seront reclassées.
Une mise en compatibilité des documents d’urbanisme est nécessaire sur ce point (voir la pièce G relative
à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme du présent dossier).
▬ Conclusion

Cas particulier d’une construction en zone N
Le projet impacte une maison d’habitation, laquelle sera acquise par l’État afin de pouvoir réaliser les
travaux.

Un dossier de mise en compatibilité est réalisé afin d’assurer la compatibilité du projet avec le PLU de
Besançon. Ce dossier constitue la pièce G du dossier d’enquête publique.

Le propriétaire de cette maison souhaite construire une maison en fond de parcelle. Or son terrain est situé
en zone N, non constructible. Le règlement du PLU ne lui permet donc pas la réalisation de cette
construction.
Au titre d’une mesure compensatoire, il est souhaité rendre possible la construction, sans modifier le zonage
N, mais en définissant un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à cet endroit.
▬ Compatibilité du projet avec les emplacements réservés

Le projet d’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure est inscrit en emplacement réservé
au PLU de Besançon. L’emplacement réservé correspondant, ER n°296, ne correspond toutefois pas dans
son intégralité aux emprises nécessaires à la réalisation du projet. Il est proposé la suppression de cet
emplacement réservé n°296 et la création d’un nouvel emplacement réservé dédié à la voie de
contournement selon la bande de déclaration d’utilité publique associée au projet d’aménagement
de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure (il s’agira de l’emplacement réservé n°956).
Par ailleurs, le projet intercepte les emplacements réservés suivants :
▬ l’ER n°2 : élargissement du chemin d’Avanne à Velotte (12 m) -> destinataire : Ville de Besançon ;
▬ l’ER n°15 : élargissement du chemin du Champ-Melin (8 m) -> destinataire : Ville de Besançon ;
▬ l’ER n°26 : élargissement du chemin de la Combe Portier (5 m) -> destinataire : Ville de Besançon ;
▬ l’ER n°31 : élargissement du chemin de Cras Rougeot (8-10 m) -> destinataire : Ville de Besançon ;
▬ l’ER n°57 : élargissement du chemin des Journaux (8-12 m) -> destinataire : Ville de Besançon ;
▬ l’ER n°66: élargissement du chemin de Montoille (10 m) -> destinataire : Ville de Besançon ;
▬ l’ER n°68 : élargissement du chemin de Muenot (6 m) -> destinataire : Ville de Besançon ;
▬ l’ER n°119 : réservation pour jardins familiaux – chemin de Montoille -> destinataire : Ville de
Besançon ;
▬ l’ER n°278 : antenne Kastler -> destinataire : État ;
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14. ANALYSES SPECIFIQUES AUX
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

ce projet.

14.1 CONSEQUENCES PREVISIBLES SUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION
Conformément au III de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, le projet, en tant que « Travaux de
création, d’élargissement ou d’allongement d’autoroutes, voies rapides y compris échangeurs » doit au
travers de son étude d’impact fournir une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le
développement éventuel de l’urbanisation.
Le projet d’aménagement de la RN57 n’aura pas d’effet direct sur le développement de l’urbanisation, car il
s’agit d’un aménagement d’infrastructure existante desservant des zones déjà urbanisées ou avec des
projets de réaménagement déjà en cours d’étude ou de réalisation.
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En revanche, le projet pourrait avoir un effet catalyseur sur le phénomène de périurbanisation déjà à l’œuvre.
C’est pour cette raison que le projet devra être accompagné d’une planification cohérente en matière
d’habitat, de développement économique et commercial. Le SCOT de l’agglomération bisontine est en
révision depuis fin 2017. L’orientation souhaitée par les élus est celle d’une croissance démographique
ciblée majoritairement dans les espaces urbains par densification et dans les centres bourgs, en adéquation
avec les politiques nationales et régionales de lutte contre l’étalement urbain et de réduction de la
consommation foncière. Les objectifs du SCOT seront ensuite déclinés dans les schémas et plans
réglementaires en cours de construction (PLUi, PACET, PDM, PLH).

14.2 ENJEUX ECOLOGIQUES ET RISQUES POTENTIELS
LIES AUX AMENAGEMENTS FONCIERS, AGRICOLES ET
FORESTIERS
L’effet indirect principal d’une nouvelle infrastructure résulte des opérations d’aménagement foncier
éventuellement engagées pour compenser l’effet du projet sur la structure des exploitations agricoles et
forestières. Ces aménagements fonciers peuvent avoir des conséquences bien supérieures à celles
engendrées directement par la construction d’une infrastructure, entre autres parce qu’ils concernent des
espaces plus larges que l’emprise de la route elle-même.
En effet, pour permettre une bonne réparation de la structure des exploitations, les périmètres
d’aménagement couvrent des surfaces importantes qui représentent parfois plus de 20 fois l’emprise de
l’infrastructure.
Le projet d’aménagement de la RN57 a des impacts très limités sur des espaces agricoles ou
forestiers.
En effet, le projet ne traverse pas d’espaces agricoles. Seule la partie Sud de la section – qui correspond à
un ancien secteur maraîcher - compte quelques prairies et petites cultures (maraîchage, serres…). Il s’agit
également d’espaces de jardins situés en fonds de parcelles privées à l’arrière d’habitations. A l’heure
actuelle, aucun exploitant n’est implanté dans cette zone et aucun projet d’implantation n’est connu.
Le projet n’impacte pas non plus des espaces forestiers. Il nécessitera le déclassement d’environ 1 200 m2
d’espaces boisés classés. Or la réalité du terrain montre que les deux secteurs concernés par le
déclassement ne sont pas boisés actuellement. A l’issue des travaux, les parcelles d'EBC déclassées qui
ne sont pas concernées par l’aménagement définitif seront reclassées.
Ainsi, la réalisation d’un aménagement foncier agricole et forestier n’est pas à envisager dans le cadre de
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14.3 ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS ET DES
AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITE

Coût de la tonne de

Année

Le présent chapitre détaille et analyse les coûts collectifs environnementaux liés aux pollutions et nuisances
résultant de la réalisation et de l'exploitation du projet. Il répond ainsi à l’article R.122-5 III du Code de
l’environnement, relatif au contenu de l’étude d’impact.
L’instruction du Gouvernement du 16 juin 2014 présente le cadre général de l’évaluation des projets
d’infrastructures et de services de transport, en application des articles L.1511-1 à L.1511-6 et R.1511-1 à
R.1511-16 du Code des transports. Elle remplace l’instruction-cadre du 25 mars 2004, mise à jour le 27 mai
2005.
La méthode utilisée pour caractériser les coûts collectifs est conforme à l'instruction cadre relative aux
infrastructures de transport du 16 juin 2014, ainsi qu’à la note technique du 27 juin 2014 de la Direction
Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer relative à l’évaluation des projets de transport.
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CO2
2018

54 €2018

2030

250 €2018

2050

775 €2018

So urce : Egis

VALEURS DE RÉFÉRENCE DE LA TONNE DE DIOXYDE DE CARBONE

À partir de ces valeurs de référence, des taux d’évolution annuels ont été déterminés pour la période 20182030 et pour la période 2030-2050. Ils sont présentés dans le tableau ci-après.
Le coût de la tonne de CO2 n’est pas déterminé pour les horizons antérieurs à 2018. Ainsi, le coût de la
tonne de CO2 pour ces horizons sera basé sur le coût en 2018 soit 54 €2018.
Période
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14.3.1 QU’EST-CE QU’UN COUT COLLECTIF ?
Les coûts collectifs environnementaux sont les coûts liés à l'utilisation de biens et de services qui sont
supportés par la collectivité dans son ensemble et non par un seul acteur ou consommateur.
Les avantages induits sont le bénéfice que la collectivité tire de l’utilisation de ces biens et services.
Dans le cas des infrastructures de transports, ces coûts résultent principalement :
▬ de la pollution atmosphérique (transports routier et aérien) ;

Taux d'évolution

2018 - 2030

14%

2030 - 2050

6%

So urce : Egis

TAUX D’ÉVOLUTION DU PRIX EN €2018 DE LA TONNE DE DIOXYDE DE CARBONE

Les coûts de la tonne de dioxyde d’azote en €2018 pour les horizons concernés sont indiqués dans le tableau
ci-après.
Scénario

▬ de l'effet de serre (transports routier et aérien) ;

Coût de
la tonne de

Année

CO2 en €2018

▬ des nuisances sonores des infrastructures (transports routier et ferroviaire).

État de référence

▬ de l'accidentologie ou insécurité (transport routier) ;

Fil de l'eau / Éta t projeté

▬ des temps de parcours (temps passés dans les embouteillages).
Ils incluent à la fois les phases de réalisation des travaux et l’exploitation de l’infrastructure.

2015

54

2025

132

2045

584

So urce : Egis

COÛT DE LA TONNE DE CO2 EN €2018

14.3.2 MONETARISATION ET ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS
LIES A L’EFFET DE SERRE

▬ Résultats de la monétarisation

Les coûts collectifs liés à l’effet de serre sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Coût annuel

Le calcul des coûts collectifs liés à l’effet de serre s’appuie sur les émissions de dioxyde de carbone pour
l'ensemble des tronçons et des véhicules et sur le coût de la tonne de CO2 en €2018 pour l'année
considérée.
▬ Valeurs de référence du coût de la tonne de dioxyde de carbone

en k€2018
Gaz à effet de
serre

État de
référence

Fil de l'eau

État projeté

Ecart relatif (en %)
(FE-ER)/ER

Ecart relatif (en %)
(EP-FE)/FE

ER2015

FE2025

FE2045

EP2025

EP2045

2025

2045

2025

2045

4 259

7 141

27 697

6 933

25 707

68%

550%

-3%

-7%

So urce : Egis

Les valeurs de référence du coût de la tonne de dioxyde de carbone sont présentées dans le tableau ciaprès.

MONÉTARISATION DES COÛTS ANNUELS LIÉS À L’EFFET DE SERRE

La monétarisation des coûts collectifs liés à l’effet de serre permet d’estimer une diminution annuelle
de 208 k€ à l’horizon 2025 et de 1 990 k€ à l’horizon 2045, du fait de la réalisation du projet
d’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure. Cette diminution s’explique notamment
par la réduction de la congestion suite à la mise en service de la RN57 réaménagée.
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14.3.2.1 MONETARISATION ET ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS LIES AUX EFFETS AMONTAVAL

Les coûts collectifs liés aux effets amont-aval intègrent la prise en charge des externalités, à savoir la
production et la distribution des énergies, la fabrication, la maintenance et le retrait des véhicules, ainsi que
la construction, la maintenance et la fin de vie de l'infrastructure.
Les valeurs tutélaires des émissions atmosphériques, précisées dans la fiche outil Valeurs recommandées
pour le calcul socio-économique, sont données dans le tableau ci-après.
Les valeurs pour l'étude sont calculées à partir des valeurs tutélaires et du kilométrage parcouru.
Utilitaire

1.14

PL

2.96

Bus - Car

2.83

Fil de l'eau
2025

2045

2025

2045

Echangeur Planoise - RD106

2 355

2 476

2542

2 356

2 486

Echangeur St Ferjeux - Rue de Dole

2 965

3 055

3283

2 827

3 072

1 725

1 963

RD683 - Besançon

2 919

2 978

3154

2 676

2 647

RN57

15 772

17 422

19634

15 683

16 263

Route de Lyon - Av 7e Armée Américaine

2 576

2 592

2679

2 922

3 021

Velotte - Général Brûlard - Rosemont - La Butte

2 070

2 110

2251

1 684

1 716

ZI de Trépillot

2 356

2 395

2540

2 191

2 322

31 012

33 027

36 083

32 064

33 490

TOTAL
So urce : Egis

CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES (EN KG/JOUR)

Les évolutions des consommations énergétiques entre les différents scenarios sont présentées dans le
tableau ci-après.
Évol ution

So urce : Egis

Groupe de tronçons

VALEURS TUTÉLAIRES DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES EN €2010 POUR 100 VÉH.KM

▬ Résultats de la monétarisation

Coût annuel
en k€

Fil de l'eau

État projeté

Ecart relatif (en %)
(FE-ER)/ER

Ecart relatif (en %)
(EP-FE)/FE

ER2015

FE2025

FE2045

EP2025

EP2045

2025

2045

2025

2045

VL

2.231

1.697

1.502

1.845

1.606

-24%

-33%

9%

7%

Utilitaires

0.844

0.642

0.568

0.698

0.608

-24%

-33%

9%

7%

PL

0.696

0.527

0.500

0.532

0.496

-24%

-28%

1%

-1%

3.770

2.865

2.569

3.076

2.709

-24%

-32%

7%

5%

Total

(FE-ER)/ER

(FE20-FE)/FE

(EP-FE)/FE

(EP20-FE20)/FE20

Echangeur Planoise - RD106

5%

3%

-5%

-2%

Echangeur St Ferjeux - Rue de Dole

3%

7%

-7%

-6%

RD683 - Besançon

2%

6%

-10%

-16%

RN57

10%

13%

-10%

-17%

Route de Lyon - Av 7e Armée Américaine

1%

3%

13%

13%

Velotte - Général Brûlard - Rosemont - La Butte

2%

7%

-20%

-24%

ZI de Trépillot

2%

6%

-9%

-9%

TOTAL

6%

9%

-3%

-7%

Projet - Viaduc

Les coûts collectifs liés aux effets amont-aval sont présentés dans le tableau ci-dessous.
État de
référence

État projeté

2015

So urce : Egis

ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES ENTRE LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS

So urce : Egis

MONÉTARISATION DES COÛTS ANNUELS LIÉS AUX EFFETS AMONT-AVAL

La monétarisation des coûts collectifs liés aux effets amont-aval permet d’estimer une augmentation
annuelle de 0,21 k€ à l’horizon 2025 et de 0,14 k€ à l’horizon 2045, du fait de la réalisation du projet
d’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure.

Ces résultats témoignent d’une augmentation de la consommation énergétique entre l’État de référence et
les situations au Fil de l’eau 2025 et 2045. Cette augmentation est directement liée à l’augmentation du
kilométrage parcouru (+ 7 % en 2025 et + 6 % en 2045).
Les consommations énergétiques diminuent entre les situations au Fil de l’eau et les États projetés
quel que soit l’horizon considéré (2025 ou 2045). Cette augmentation est directement corrélée avec
l’amélioration de la fluidité de trafic, malgré la hausse du kilométrage parcouru (+ 8 % en 2025 et + 6 % en
2045).

14.4 EVALUATION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
Les calculs de consommation énergétique sont réalisés avec Copert 5.
Par conséquent, cette consommation est étroitement liée au parc roulant utilisé et les incertitudes sur la
réalité de ce parc se reportent sur les résultats des calculs de consommation énergétique.
Les calculs ne prennent en compte que le réseau routier retenu.
Les consommations énergétiques sont reportées dans le tableau ci-dessous.
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Transport routier

0.90

État de référence

Projet - Viaduc

▬ Valeurs tutélaires des émissions atmosphériques

VL

Groupe de tronçons
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14.5 DESCRIPTION DES HYPOTHESES DE TRAFIC, DES
CONDITIONS DE CIRCULATION ET METHODES
UTILISEES POUR LES EVALUER ET EN ETUDIER LES
CONSEQUENCES
Un modèle de trafic à l’échelle de l’agglomération de Besançon a été élaboré dans le cadre des études. Il a
été calé sur la base d’une enquête de circulation complète réalisée en 2016 à l’échelle de l’agglomération
avec des comptages automatiques, une enquête origines-destination et une enquête cordon.

14.5.1
HYPOTHESES D’EVOLUTION DE LA DEMANDE PRISES EN
COMPTE POUR LE MODELE DE TRAFIC

Pièce G – Étude d’impact

14.5.1.1 EVOLUTION DES PARTS MODALES
Le PDU approuvé en 2015 fixe des objectifs d’évolution des parts modales à horizon 10 ans (2025).
Pour les voitures particulières (passagers et conducteurs), il fixe l’objectif de diminuer de 7,5 points la part
modale de la voiture particulière dans les déplacements quotidiens (passagers et conducteurs). Pour les
transports collectifs, le PDU indique que la nouvelle ligne de tramway mise en service en 2014 ainsi que
l’adaptation des réseaux de transports collectifs, l’interconnexion et le travail de coordination entre les
différentes AOT (Autorités Organisatrices des Transports) permet de fixer un objectif d’augmentation de la
part modale des transports collectifs ambitieux de 4 points. En 2025, la part modale des transports collectifs
représentera ainsi 17% des déplacements. Concernant les modes actifs, le travail sur l’amélioration des
courtes distances est un objectif central du PDU. Ainsi, les parts modales visées sont de 28,5% pour la
marche à pied et 6% pour le vélo.
Les objectifs d’évolution des parts modales du PDU sont résumés sur le schéma ci-dessous :

DREAL Bourgogne Franche-Comté
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D’après le PDU, ces objectifs de parts modales ont été définis en tenant compte de la croissance des flux
d’échanges avec l’extérieur, nécessitant de développer l’offre en transports en commun.
Ainsi, pour les déplacements internes, l’évolution des parts modales a été traduite en fonction des
orientations du PDU. Pour les déplacements en échange et transit, il a été décidé de ne pas prendre en
compte d’évolution de part modale, mais d’utiliser un taux de croissance annuel qui intègre l’ensemble des
effets sur le trafic.
Compte-tenu du fait que les objectifs de parts modales affichées dans le PDU semblaient très optimistes, il
a été décidé de définir deux scénarios d’évolution : un scénario qualifié de « tendanciel » et un scénario
qualifié de « volontariste ». Ces deux scénarios sont schématisés sur le graphique suivant :
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Pour les VL en transit, il a été décidé de retenir un taux lissé 2012-2050 « longue distance », soit +1,1 % /
an, dans les deux scénarios.
Pour les VL en échange entrant et sortant avec Grand Besançon Métropole, il a été décidé d’appliquer le
taux de croissance « courte distance », en retenant les 2 scénarios « tendanciel » et « volontariste ».

Evolution du trafic VL

Scénario tendanciel

Scénario volontariste

Trafic de transit

1,10 %

1,10 %

Trafic d’échange

0,60 %

0,15 %

Il faut noter que pour les VL en échange, le taux tendanciel de +0,6 % / an est proche du taux de croissance
de la population sur le territoire du ScoT entre 2012 et 2025, calculé à 0,7 % (et par suite des emplois vue
la méthode de calcul proposée). Par conséquent, une bonne cohérence est assurée entre les projections
socio-économiques de Grand Besançon Métropole et l’évolution de la demande d’échanges, qui doit rester
proportionnée à la croissance des activités et de la population du pôle attracteur.

Le scénario tendanciel consiste à appliquer la progression constatée entre 2005 et 2015 à la période 20152045 (prolongement de la tendance observée).
Le scénario volontariste consiste à considérer que les objectifs du PDU seront atteints en 2025. Pour la
période 2025-2045, la même progression que celle observée sur la période 2005-2015 (soit un rythme
d’évolution deux fois moins rapide, portée par une évolution plus modeste de l’offre, et une stabilité des
comportements) a été appliquée.

14.5.1.3 EVOLUTION DU TRAFIC D’ECHANGE ET DE TRANSIT POUR LES POIDS LOURDS (PL)
Pour les PL en échange et transit, il est possible de faire référence aux valeurs tutélaires proposées par le
CGDD (Conseil Général du Développement Durable) dans le dossier « Projections de la demande de
transport sur le long terme » de Juillet 2016 (p10-11).

14.5.1.2 EVOLUTION DU TRAFIC D’ECHANGE ET DE TRANSIT POUR LES VEHICULES LEGERS
(VL)
Pour les véhicules légers en échange et transit, la définition des hypothèses d’évolution s’est appuyée sur
le scénario central (croissance de PIB et prix du baril moyens) du document de cadrage du CGDD de juillet
2016 pour le transport de voyageurs en VP :
Longue distance :
> 100kms

2012-2030

2030-2050 (central)

Trafic VL

1,20 %

0,90 %

< 100 kms

2012-2030

2030-2050 (tendanciel) 2030-2050 (SNBC)

Trafic VL

0,60 %

0,60 %

Il a été décidé de retenir les taux lissés sur 2012-2050, et d’associer les deux scénarios à ceux retenus pour
le modèle : tendanciel et volontariste.
Les hypothèses prises dans le modèle pour les PL sont donc les suivantes :

Courte distance :

DREAL Bourgogne Franche Comté
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Evolution du trafic PL

Scénario tendanciel

Scénario volontariste

Trafic de transit et
d’échange

1,30 %

1,10 %

Page 285 / 311

Pièce G – Étude d’impact

Les hypothèses prises dans le modèle pour les VL sont donc les suivantes :

RN57 - ACHEVEMENT DU CONTOURNEMENT DE BESANÇON – AMENAGEMENT DE LA SECTION COMPRISE ENTRE LES « BOULEVARDS » ET BEURE

14.5.2
COMPARAISON AVEC LES PROJECTIONS DE LA
DEMANDE DU CGDD DE 2019
De nouvelles hypothèses d’évolution de la demande sont parues en 2019 concernant la circulation routière :

Marchandises

1,5 % par an

16,1%

56,3%

Trafic de transit

+1,1 % par an

11,6%

38,9%

-19,0%

-25,8%

+0,15% par an
Scénario
volontariste

Trafic d’échange

et évolution de la
part modale suivant
scénario
volontariste

Evolution du trafic VL

Scénario AMS

Scénario AME

Trafic longue distance

1,10 %

0,90 %

Marchandises

+1,1 % par an

11,6%

38,9%

Trafic courte distance

-0,70 %

0,50 %

Trafic de transit

1,1 % par an

11,6%

38,9%

Trafic d’échange

-0,7 % par an

-6,8%

-19,0%

Marchandises

0,4 % par an

4,1%

12,7%

SNBC 2019 - AMS
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Evolution du trafic PL

Scénario AMS

Scénario AME

Marchandises

0,40 %

1,50 %
Ainsi, on peut constater les éléments suivants :

Ainsi, une comparaison entre ce que donnerait l’évolution de la demande de trafic en prenant les hypothèses
CGDD de 2019 et ce qui a été calculé en prenant les hypothèses CGDD de 2016 et l’évolution des parts
modales exposée plus haut a été réalisée. Le tableau suivant présente les résultats aux deux horizons de
temps 2025 et 2045 :

Hypothèses d’évolution

Trafic de transit

Différence de
Différence de
Evolution annuelle demande de trafic demande de trafic
prise en compte routier entre 2015 et routier entre 2015
2025
et 2045
+1,1 % par an

11,6%

Trafic d’échange

et évolution de la
part modale suivant
scénario tendanciel

-3,2%

14.5.3
CONCLUSION ET CHOIX DU SCENARIO POUR L’ETUDE
D’IMPACT

-1,4%

Pour les projets ayant une forte dimension locale, tel que le projet de contournement de Besançon, la DGITM
préconise de privilégier les données relatives à l’évolution du contexte local. Dans les projections de la
demande de transport, les hypothèses d’évolution peuvent être ajustées au contexte local. Ainsi, comptetenu du fait que les hypothèses d’évolution du trafic routier prises en compte dans le modèle de trafic étaient
pour la plupart plus restrictives que le SNBC 2019 mais plus adaptées au contexte et ambitions locales, il a
été retenu de les conserver pour réaliser les études.

47,3 %

Pour la réalisation de l’étude d’impact, il a été décidé de considérer le scénario « tendanciel », puisqu’il
apparaissait comme plus réaliste au vu de l’évolution des parts modales.

Marchandises

+1,3 % par an

13,8%

Trafic de transit

0,9 % par an

9,4%

30,8%

Trafic d’échange

0,5 % par an

5,1%

16,1%

SNBC 2019 - AME

DREAL Bourgogne Franche-Comté

- le scénario volontariste prise en compte sous-évalue largement les trafics d’échange par rapport au
scénario SNBC AMS de 2019 ; il va beaucoup plus loin dans la réduction du trafic d’échange VL. En
revanche, le scénario volontariste surestime le trafic de marchandise par rapport au SNBC AMS.

38,9%

+0,6% par an
Scénario tendanciel

- le scénario tendanciel pris en compte tend à sous-évaluer l’ensemble des trafics par rapport au scénario
SNBC AME de 2019. Ainsi donc, le scénario tendanciel va plus loin que le SNBC AME dans la réduction du
trafic routier ;

Pièce G – Étude d’impact

Ce scénario a été testé sur le modèle de trafic en HPM (heure de pointe du matin) et HPS (heure de pointe
du soir) à l’horizon 2025 et 2045. Afin de connaître les impacts du projet, la situation projet a été comparée
à la situation de référence.
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14.5.4 ANALYSE A L’HORIZON 2025

L’augmentation de trafic sur la RN57 est d’environ 700 véhicules deux sens confondus sur la section
Planoise/Beure en HPM, et de 900 véhicules en HPS.

▬ Évolution des charges de trafic entre le projet à l’horizon 2025 et la situation de référence 2025

Ainsi, le projet permet d’attirer davantage de véhicules sur la RN57 et de soulager les voiries des
quartiers riverains dans des proportions importantes.

Le niveau de criticité des saturations baisse fortement sur la RN57 en HPM comme en HPS. Entre les
échangeurs de Beure et de Planoise, la saturation diminue nettement.
Les aménagements sur les échangeurs et le réaménagement de la RN57 permettent d’améliorer la
fluidité sur cet axe.
HPS

Pièce G – Étude d’impact

HPM

HPM

Source : Modèle VISUM

CARTE GLOBALE DE SATURATION – REFERENCE 2025 HPM ET HPS

HPM

HPS

Source : Modèle VISUM

CARTE GLOBALE DE SATURATION – PROJET 2025 HPM ET HPS

Les cartes de différences de charges permettent de mettre en exergue l’impact du projet sur les voies
alentours et notamment la diminution des trafics d’évitement constatés dans les quartiers riverains du projet.
Par exemple, la rue de la Velotte utilisée comme voie de shunt voit son trafic diminuer de 150 véhicules en
direction de Besançon en HPM et d’environ 200 véhicules dans les deux sens le soir. De même, sur la côte
de Morre, en direction de Besançon en HPM, on constate une baisse de 100 véhicules. Le soir, depuis
Besançon, la côte de Morre est soulagée de 50 véhicules en HPS.

DREAL Bourgogne Franche Comté
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▬ Échangeur de Saint-Ferjeux

HPS

Pièce G – Étude d’impact
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Les modifications sur les bretelles de l’échangeur de Saint-Ferjeux impliquent une diminution de plus de
250 véh/h deux sens confondus sur la rue de Dole Est en HPM. Cette évolution est plus importante le soir
avec 400 véh/h en moins deux sens confondus.

CARTES GLOBALES DE DIFFÉRENCE DE CHARGES PROJET 2025 -RÉFÉRENCE 2025 HPM/HPS (SOURCE : MODELE VISUM)
Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

CARTE DE TRAFIC PROJET 2025 – ÉCHANGEUR DE SAINT-FERJEUX

DREAL Bourgogne Franche-Comté
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La liaison depuis le nouveau giratoire sur la rue de Dole jusqu’au giratoire de l’Amitié capte 30 véh/h en
HPM et 70véh/h en HPS. Ces véhicules depuis le rue de Dole Ouest ont comme principale destination le
centre de Besançon le matin, le soir ce flux a une destination locale. Cette liaison n’est pas utilisée comme
itinéraire de remplacement à la bretelle Dole Est > RN57 Sud.

Source : Modèle VISUM

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

CARTE DE DIFFERENCES DE CHARGES PROJET-REFERENCE 2025 – ÉCHANGEUR DE SAINT-FERJEUX

HPM

Pièce G – Étude d’impact

La suppression de la bretelle Dole Est vers RN57 Sud impacte environ 60 véh/h. Ces véhicules se reportent
à moitié sur le giratoire de l’Amitié via la rue de l’Amitié, soit via le boulevard Kennedy et sur Planoise.
Ces reports sont cependant largement compensés par la diminution de trafic dû à la suppression des
phénomènes de shunt.

CARTE D’ARBORESCENCE –REPORT DES FLUX

HPS

9
Source : Modèle VISUM

ARBORESCENCE SUR LA LIAISON DOLE EST- GIRATOIRE DE L’AMITIE EN 2025

DREAL Bourgogne Franche Comté
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▬ Secteur Planoise/Vallières
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Ce qui permet d’apporter une amélioration sur le fonctionnement de ce carrefour.
Environ 100 véh/h en moins entrent sur le giratoire en HPS. En HPM, 275 véh/h empruntent la bretelle
d’entrée et 435 véh/h en HPS.

HPM

Pièce G – Étude d’impact

HPM

HPS

HPS

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

CARTE DE TRAFIC PROJET 2025 – SECTEUR DES VALLIERES

Les modifications apportées sur le secteur Planoise-Vallière avec la création d’une nouvelle bretelle de sortie
de la RN57 après le carrefour, et une bretelle d’entrée sur la RN57 Sud, impactent principalement le
carrefour et le quartier des Vallières.
La création de ces entrée/sortie au Sud du carrefour permet de diminuer le flux depuis le boulevard Salvador
Allende de près de 160 véh/h en heure de pointe du matin et de 180 véh/h en heure de pointe du soir.
Ces véhicules se reportent sur la nouvelle bretelle d’entrée via la rue Blaise Pascal.
DREAL Bourgogne Franche-Comté
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Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

CARTES DE DIFFÉRENCES DE CHARGES PROJET-RÉFÉRENCE 2025 – SECTEUR DES VALLIÈRES
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Les modifications apportées à ce secteur permettent d’améliorer la fluidité du trafic en heures de pointe au
niveau des giratoires. L’accès direct à la voie des Mercureaux depuis la RN57 permet d’éviter le passage
de près de 2 000véh deux sens confondus en heures de pointe sur le premier giratoire (véhicules empruntant
le nouveau franchissement).

En HPM, environ 220 véhicules en provenance du Sud depuis la RN83, se reportent sur la RN57. Cela
représente environ 30% des véhicules sur la RN83. Ces véhicules en direction du centre-ville de Besançon
utilisent l’avenue François Mitterrand (à 34%), la rue de Dole est (à 45%) et le boulevard Kennedy (à 14%).
Les 6% restant changent de direction pour rester sur la RN57.
Différence de charges en HPM en direction de la RN57 Nord :

Pièce G – Étude d’impact

▬ Secteur de Beure
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Différence de charges en HPM vers l’Est :

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

CARTES DE TRAFIC PROJET 2025 – SECTEUR BEURE

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

CARTES DE DIFFÉRENCES DE CHARGES HPM PROJET-RÉFÉRENCE 2025 – SECTEUR BEURE

DREAL Bourgogne Franche Comté
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14.5.5 ANALYSE A L’HORIZON 2045

Différence de charges en HPS en direction de la RN57 Nord :

▬ Évolution des charges de trafic entre le projet à l’horizon 2045 et la situation de référence 2045

À l’horizon 2045, la saturation est nettement améliorée sur la RN57 dans la situation projet. Comme observé
en 2025, les effets des nouveaux aménagements sur la saturation des voies sont similaires (baisse du
niveau de criticité sur l’échangeur de Beure).
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HPM

HPS

Source : Modèle VISUM

Différence de charges en HPS vers l’Est :

CARTE GLOBALE DE SATURATION – REFERENCE 2045 HPM ET HPS

HPM

HPS

Source : Modèle VISUM

CARTE GLOBALE DE SATURATION – PROJET 2045 HPM ET HPS

Les différences de charges de trafics sur le secteur entre la situation projet 2045 et la référence 2045
montrent les mêmes effets qu’en 2025. Les futurs aménagements permettent d’attirer les flux sur la
RN57 et de diminuer le trafic dans le centre et sur les voies de shunt comme identifié en 2025.
L’augmentation de trafic sur la RN57 est d’environ 850 véhicules deux sens confondus sur la section
Planoise/Beure en HPM et de 1 150 véhicules en HPS (c’est 250 véhicules en plus qu’en 2025). Ainsi, le
projet permet d’attirer davantage de véhicules sur la RN57 et de soulager les voiries des quartiers
riverains du projet.

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

CARTES DE DIFFÉRENCES DE CHARGES HPS PROJET-RÉFÉRENCE 2025 – SECTEUR BEURE
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▬ Échangeur de Saint-Ferjeux

HPM

Pièce G – Étude d’impact

En 2045, on observe une diminution de 250 véh/h deux sens confondus sur la rue de Dole Est comparé au
réseau actuel avec les trafics estimés à 2045. Cette évolution est plus importante le soir avec 340 véh/h en
moins deux sens confondus. Cela est dû aux modifications d’itinéraires depuis et vers le centre de
Besançon, la RN57 étant plus attractive que la rue de Dole Est.

HPS

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

CARTES DE TRAFIC PROJET 2045 – ÉCHANGEUR ST-FERJEUX

Source : Modèle VISUM

CARTES GLOBALES DE DIFFÉRENCE DE CHARGES PROJET 2045 -RÉFÉRENCE 2045 HPM/HPS

DREAL Bourgogne Franche Comté
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▬ Secteur Planoise/Vallières
La création des entrée/sortie au Sud du carrefour permet de diminuer le flux depuis le boulevard Salvador
Allende de près de 140 véh/h en heure de pointe du matin et de 180 véh/h en heure de pointe du soir.
Ces véhicules se reportent sur la nouvelle bretelle d’entrée via la rue Blaise Pascal.
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En HPM, 290 véh/h empruntent la bretelle d’entrée et 490 véh/h en HPS.

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

CARTES DE DIFFÉRENCES DE CHARGES PROJET 2045-RÉFÉRENCE 2045 – ÉCHANGEUR ST-FERJEUX

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

CARTES DE TRAFIC PROJET 2045 – SECTEUR DES VALLIÈRES

DREAL Bourgogne Franche-Comté
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▬ Secteur de Beure

Pièce G – Étude d’impact

Les modifications apportées à ce secteur permettent d’améliorer la fluidité du trafic en heures de pointe au
niveau des giratoires. L’accès direct à la voie des Mercureaux depuis la RN57 permet d’éviter le passage
de plus de 2 300 véh deux sens confondus en heures de pointe sur le premier giratoire (véhicules
empruntant le nouveau franchissement). C’est 300 véh/h de plus qu’en 2025.

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

CARTES DE TRAFIC PROJET 2045 – SECTEUR DE BEURE

CARTES DE DIFFÉRENCES DE CHARGES PROJET 2045-RÉFÉRENCE 2045 – SECTEUR DES VALLIÈRES

DREAL Bourgogne Franche Comté

Pièce G – Étude d’impact
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Différence de charges en HPM en direction de la RN57 Nord :

Différence de charges en HPM vers l’Est

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

CARTES DE DIFFÉRENCES DE CHARGES PROJET 2045-RÉFÉRENCE 2045 – SECTEUR DE BEURE

DREAL Bourgogne Franche-Comté

Pièce G – Étude d’impact
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▬ Évolution des charges de trafic entre le projet à l’horizon 2045 et le projet à l’horizon 2025

Pièce G – Étude d’impact

La différence entre le réseau futur aux horizons 2025 et 2045 indique l’augmentation des flux sur ce secteur. Les effets des futurs aménagements ne sont pas identifiables. En 2045, la RN57 sur la section Beure-Planoise
supportera plus de 400 véhicules supplémentaires en heures de pointe deux sens confondus.

DREAL Bourgogne Franche Comté
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CARTES GLOBALES DE DIFFÉRENCES DE CHARGES PROJET 2045- PROJET 2025– HPM/HPS

DREAL Bourgogne Franche-Comté
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▬ Échangeur de Saint-Ferjeux

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

▬ Secteur Planoise/Vallières

Pièce G – Étude d’impact

Entre 2025 et 2045, on observe une augmentation de trafic sur la rue de Dole ouest de 210véh/h en HPM
deux sens confondus, cette augmentation est plus importante qu’à l’HPS (60véh/h supplémentaires deux
sens confondus). La bretelle d’entrée à la RN57 nord depuis la rue de Dole ouest est légèrement moins
utilisée en 2045.

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

CARTES DE DIFFÉRENCES DE CHARGES PROJET 2045-PROJET 2025 – ECHANGEUR DE SAINT-FERJEUX

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

CARTES DE DIFFÉRENCES DE CHARGES PROJET 2045-PROJET 2025 – SECTEUR DES VALLIERES

DREAL Bourgogne Franche Comté

Pièce G – Étude d’impact
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▬ Secteur de Beure
Différence de charges en HPS en direction de la RN57 Nord :

Pièce G – Étude d’impact

Différence de charges en HPM en direction de la RN57 Nord :

Différence de charges en HPS vers l’Est :

Différence de charges en HPM vers l’Est :

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte

CARTES DE DIFFÉRENCES DE CHARGES HPS PROJET 2045-PROJET 2025 – SECTEUR BEURE

CARTES DE DIFFÉRENCES DE CHARGES HPM PROJET 2045-PROJET 2025 – SECTEUR BEURE

DREAL Bourgogne Franche-Comté

Pièce G – Étude d’impact
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14.6 MESURES DE PROTECTION CONTRE LES NUISANCES
SONORES

Pièce G – Étude d’impact

Les effets et les mesures liées aux nuisances sonores sont décrites au sein de la partie « 8.3.1.3
Environnement sonore » de la présente étude d’impact.

DREAL Bourgogne Franche Comté

Pièce G – Étude d’impact
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15. DESCRIPTION DES METHODES UTILISEES
POUR IDENTIFIER ET EVALUER LES
INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
Ce chapitre présente les méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur
l’environnement, et lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit
au choix opéré. Il présente également, le cas échéant, les difficultés éventuelles de nature technique ou
scientifique, rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude.

Le contournement Ouest de Besançon doit donc être appréhendé dans son ensemble, comme un seul et
même projet, la réalisation des trois tronçons étant nécessaires pour atteindre l’objectif général poursuivi.
Le tronçon « Boulevards - Beure » est en effet destiné à réaliser la jonction entre les deux tronçons « Voie
des Montboucons » et « Voie des Mercureaux », en service, et à proposer un itinéraire à haut niveau de
service continu.
Les aires d’études ont donc été déterminées en tenant compte du projet global de contournement Ouest
de Besançon, incluant les trois tronçons précités.

15.1.2 CONSTITUTION DE L’ETAT INITIAL ET EVALUATION DES
ENJEUX
15.1.2.1 COLLECTE DES DONNEES
Les données de l’état initial, présentées et analysées à l’échelle des aires d’étude préalablement définies,
proviennent essentiellement :
▬ du recueil de données réalisé auprès des administrations et organismes concernés ;

15.1 CADRE METHODOLOGIQUE GENERAL
Pièce G – Étude d’impact
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▬ de la réalisation et consultation d’une série d’études spécifiques ;
▬ de visites sur le site et d’investigations sur le terrain.

15.1.1 DEFINITION DES AIRES D’ETUDE
La définition de l’aire d’étude permet de présenter l’ensemble des enjeux susceptibles d’être concernés,
de façon positive ou négative, par les effets du projet, incluant l’analyse de variantes d’aménagement.
Selon les thématiques abordées, l’aire d’étude peut donc être à géométrie variable, pour tenir compte
d’impacts qui se manifestent principalement :
▬ de façon directe et permanente, à proximité immédiate du projet (effets d’emprise par exemple) ;
▬ à plus longue distance (on peut parler de zone d’influence du projet), où des effets spatiaux se

manifestent en raison de la nature même de la thématique (paysage, socio économie), et des effets
directs ou indirects s’expriment en raison des relations fonctionnelles entre les divers
compartiments du milieu.
Enfin, la délimitation de l’aire d’étude peut être contrainte par :
▬ des éléments techniques, points de passage obligés du fait de la fonctionnalité du projet ;
▬ des éléments de relief, des infrastructures d’importance qui peuvent créer des limites pour une aire

d’étude.
Ainsi, l’aire d’étude, ou plutôt les aires d’étude du projet, ont été dimensionnées de manière à satisfaire à
l’ensemble des préoccupations environnementales et socio-économiques liées au projet. De façon
commune, elles sont centrées sur le tracé du projet.
La définition des aires d’étude relève de l’état des connaissances actuelles et des expertises réalisées.
Le contournement Ouest de Besançon par la RN57 est un projet ancien faisant l’objet d’une réalisation par
tronçons :
▬ la voie des Montboucons, au Nord, premier tronçon mis en service en 2003 ;
▬ la voie des Mercureaux, au Sud-Est, deuxième tronçon mis en service en 2011 ;
▬ le tronçon « Boulevards - Beure », qui se développe sur la section centrale, constituant le troisième

et dernier tronçon d’aménagement de la RN57 en contournement de Besançon.

DREAL Bourgogne Franche-Comté
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Les tableaux pages suivantes recensent les études spécifiques réalisées, ainsi que la liste des ressources
exploitées (collecte de données, études existantes) ayant permis d’alimenter l’étude d’impact.

15.1.2.2 HIERARCHISATION DES ENJEUX
Les enjeux identifiés parmi l’ensemble des données d’état initial sont hiérarchisés suivant leur importance
relative pour le territoire (enjeux majeurs/ forts / moyens / faibles/ nuls).
À noter que l’on entend par enjeu la valeur que l’on attribue à une portion de territoire compte tenu de son
état actuel ou prévisible, et de préoccupations patrimoniales, culturelles, esthétiques, monétaires ou
techniques.
L’enjeu dépend également de la nature du projet, des emprises nécessaires, des types de travaux
effectués pour sa mise en œuvre et de l’importance potentielle de leurs effets.
La définition des niveaux d’enjeu retenus fait notamment intervenir :
▬ des avis d'experts selon la valeur ou/et la sensibilité intrinsèque des secteurs rencontrés (protection

ou servitude réglementaire, inventaire officiel, vulnérabilité de la zone, spécificités locales…) ;
▬ le retour d’expérience du maître d’ouvrage et des bureaux d’études sur des projets antérieurs

similaires (difficultés particulières lors des phases de concertation, jurisprudences …) ;
▬ les échanges liés à la concertation, ou avec les services techniques de l’Administration dans le

cadre de l’instruction du projet, qui ont fait évoluer les enjeux entre les versions successives de
l’étude d’impact.
Un enjeu est apprécié comme étant majeur à fort lorsqu'il concerne une problématique très sensible pour
la vie des populations concernées ou la qualité et l’équilibre du milieu environnant dans lequel s’inscrit le
projet. Le caractère majeur à fort d'un enjeu doit être mis en regard de la superficie de la zone concernée
par la mise en œuvre du projet. Le caractère majeur ou fort de l’enjeu peut aussi être dû à sa protection
réglementaire qui impose la réalisation d’études ou la demande d’autorisations spécifiques.
Un enjeu est apprécié comme étant moyen lorsqu'il concerne un thème sensible, mais sur des parties
limitées ou localisées du projet, et pour lesquelles les mesures d’insertion participent des pratiques
habituelles de la construction et de l’exploitation d’un projet.
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Thématique
Milieu
physique

Biodiversité

Milieu
humain

Paysage et
patrimoine

Source
Contexte climatique

Données Météo France

Relief et géologie

Carte géologique au 1/50 000ème de la France (BRGM)

Eaux superficielles et
souterraines

Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée
Schéma Directeur d’Aménagement e de Gestion des Eaux
(SDAGE) du Bassin Rhône-Méditerranée

À l’issue de l’évaluation et de la comparaison des variantes, du point de vue technique et environnemental,
un projet apparaît et se justifie comme de moindre impact.

Risques naturels

Dossier Départemental des Risques Majeurs du Doubs
Atlas des Zones Inondables
PPRI du Doubs central
Géorisque.fr

L’évaluation des effets du projet est fondée sur l’appréciation des risques liés aux enjeux et à la sensibilité
de chacun des éléments, en phases travaux et définitive. Les éléments du projet technique et études
permettent également de prendre connaissance des différentes opérations qui seront réalisées pour le
projet ainsi que les modifications induites par celui-ci afin de pouvoir apprécier leurs effets et de proposer
des mesures adaptées si besoin.

Zonages réglementaires
et d’inventaires, les
habitats naturels, la flore,
la faune, fonctionnalités
écologiques à l’échelle
régionale et locale

DREAL Bourgogne Franche-Comté
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
Étude faune flore spécifique au projet

Les effets potentiels ont été quantifiés lorsque des techniques de simulation le permettent (acoustique,
qualité de l’air, effet d’emprise sur différentes thématiques). Les effets sur d’autres thèmes sont plutôt
d’ordre qualitatif, issus de l’expérience acquise lors de travaux similaires. Les méthodologies particulières
propres à chaque thème sont détaillées dans les chapitres suivants.

Organisation
administrative et
dynamique des territoires,
dynamique
démographique, activité
et emploi

INSEE
SCOT de l’agglomération bisontine
PLU de Besançon

Acoustique

Étude acoustique spécifique au projet
Classement sonore des infrastructures de transport (préfecture de
Doubs)

Qualité de l’air

Étude air et santé spécifique au projet

Paysage

DREAL Bourgogne Franche-Comté
Atlas des paysages
Étude paysagère spécifique au projet

Patrimoine

15.1.3

15.1.4
DEMARCHE GENERALE D’ANALYSE DES EFFETS
NEGATIFS ET POSITIFS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
ET MESURES PROPOSEES POUR EVITER, REDUIRE ET LE
CAS ECHEANT COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS

Afin de permettre une meilleure lisibilité et compréhension du document, le chapitre présentant les effets
et mesures associés au projet est rédigé thématique par thématique, dans le même ordre de présentation
que celui adopté pour la présentation des enjeux de l’état initial. De plus, les mesures ERC sont présentée
dans un encadré de couleur pour faciliter la lecture.
Sont abordées successivement :
▬ la qualification des effets du projet (après mise en œuvre des mesures d’évitement) ; ces effets

▬ les mesures de réduction mises en œuvre pour éviter ou réduire l’impact du projet et les modalités

de suivi des mesures ; ces mesures sont présentées immédiatement à la suite des impacts décrits
précédemment, pour faciliter la compréhension du lecteur ;
▬ la qualification de l’impact résiduel (après mise en œuvre des mesures de réduction).

Atlas des patrimoines

15.2 ETUDES SPECIFIQUES

ETUDE ET COMPARAISON DES VARIANTES

Le principe général d’évaluation de chaque variante, ou solution de substitution, envisagée pour le projet
consiste à analyser successivement :
▬ le degré d’évitement des enjeux ;
▬ le degré de satisfaction des contraintes et des objectifs assignés au projet ;
▬ les effets prévisibles et les mesures envisageables permettant de les réduire.

La synthèse des enjeux environnementaux, complétée par les contraintes techniques et fonctionnelles du
projet, permettent d’évaluer et de comparer les différentes variantes potentielles d’insertion, et de justifier
le choix de l’une d’entre elles.
Les critères de comparaison sont évalués à dire d’expert pour chacune des solutions étudiées, compte
tenu du caractère localisé des variantes étudiées dans le cadre du projet.
DREAL Bourgogne Franche Comté

sont distingués entre effets temporaires, limités dans le temps (généralement le cas des effets de
la phase travaux) et permanents (emprise permanente…) souvent liés à la phase d’exploitation du
projet. Qu’ils soient temporaires ou permanents, les effets peuvent être des effets directs
(conséquences immédiates du projet dans l’espace et dans le temps) ou indirects (résultant d’une
relation de cause à effet, ayant à l’origine un effet direct) ;

Pièce G – Étude d’impact

15.2.1 ETUDE DE TRAFIC
Un modèle de trafic a été mis au point à l’échelle de l’agglomération de Besançon par EGIS Villes et
Transports sur la base d’une enquête complète réalisée en 2016 (comptages automatiques, enquêtes
origines-destinations et enquête cordon). Ce modèle a été spécifiquement développé dans le cadre du
projet. Grâce à ce modèle, des modélisations de trafic à différents horizons ont pu été réalisées. Ces
modélisations ont ensuite permis d’alimenter un certain nombre d’études techniques, dont les études air
et acoustique.
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Enfin, un enjeu est considéré comme faible à nul lorsque le milieu n'est soumis à aucune protection à
caractère réglementaire, ne fait l'objet d'aucun suivi particulier du point de vue environnemental et n’est
pas incompatible avec une modification.
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▬ Horizons d’études
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La méthodologie appliquée pour vérifier le respect de ces seuils réglementaires est résumée par le schéma
suivant :

Les estimations de trafic ont été réalisées à deux horizons :
▬ à l’horizon de la première année de pleine exploitation de la nouvelle infrastructure ;
▬ à l’horizon de mise en exploitation + 20 ans.
La date de mise en service de l’infrastructure considérée est 2025, dès lors les deux horizons retenus sont
2025 et 2045. Étant précisé que la mise en service de la RN57 réaménagée ne sera probablement pas
effective en 2025, cela ne remet toutefois pas en cause les conclusions de l’étude air et santé sur la
situation après mise en service.
▬ Méthode retenue

La méthode retenue est celle reprise dans le guide méthodologique du SETRA : « Évaluation des projets
d’infrastructures routières », publié en octobre 2007.

Pièce G – Étude d’impact

Les prescriptions du SETRA consistent à estimer les prévisions de trafic par rapport à la distance parcourue
par le véhicule.

15.2.2

ÉTUDE ACOUSTIQUE

Une étude acoustique a été réalisée par Acoustb en 2019-2020.
▬ Critère d’ambiance sonore

Dans le cadre de la création d’une infrastructure nouvelle ou de la modification d’une infrastructure
existante, les objectifs de protection acoustique réglementaire sont fixés (dans l’arrêté du 5 mai 1995) en
fonction de l’état initial. Il s’agit de qualifier l’ambiance sonore actuelle : modérée, modérée de nuit ou non
modérée, selon les seuils détaillés dans le tableau suivant :
Type de zone

Bruit ambiant existant avant travaux toutes sources sonores
confondues (en dB(A))
LAeq (6 h - 22 h)

LAeq (22 h - 6 h)

Modérée

< 65

< 60

Modérée de nuit

> 65

< 60

Non modérée

< 65

> 60

> 65

> 60

▬ Mesures de bruit

Les mesures de bruit sont réalisées suivant les principes de la norme NF S 31-085 « Caractérisation et
mesurage du bruit dû au trafic routier » et NF S 31-110 « Caractérisation et mesurage des bruits dans
l'environnement ».
Un microphone, installé à 2 mètres en avant de la façade d'une maison à une hauteur variable (rez-dechaussée ou étage), enregistre toutes les secondes le niveau de bruit ambiant. L’appareillage de mesures
utilisé est certifié conforme aux classes de précision relatives aux types d'enregistrement réalisés (classe
1 dans le cas présent). La durée de la mesure peut varier d'un cycle complet de 24 heures à un
enregistrement de courte durée.

DEFINITION DES ZONES D’AMBIANCE SONORE PREEXISTANTE

L'analyse et le traitement des données ainsi recueillies permettent de caractériser l'ambiance acoustique
actuelle du site à partir des niveaux de bruit définis réglementairement.

▬ Objectifs acoustiques - Réglementation applicable

Dans le cas d’une modification d’infrastructure existante, les niveaux sonores maximum admissibles sont
définis par l’arrêté du 5 mai 1995 et précisés par la circulaire du 12 décembre 1997.
Ces seuils acoustiques sont à respecter uniquement si la modification est significative (augmentation des
niveaux sonores supérieure à 2 dB(A) entre les situations à terme avec projet et sans projet de
modification). Si la transformation n’est pas significative, il n’y a pas obligation de protection.

DREAL Bourgogne Franche-Comté

METHODOLOGIE D’ETUDE ACOUSTIQUE DE LA MODIFICATION D’UNE INFRASTRUCTURE EXISTANTE
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▬ Modélisation de la situation actuelle et de la situation future

Les calculs acoustiques sont réalisés conformément à la norme NF S31-133, Acoustique – bruit des
infrastructures de transports terrestres – calcul de l’atténuation du son lors de sa propagation en milieu
extérieur, incluant les effets de la météorologie.
La cartographie des niveaux sonores en milieu extérieur est basée sur l’utilisation du logiciel de simulation
acoustique CadnaA version 2019.
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▬ la situation sans projet à l’horizon de mise en service, nommée Fil de l’eau de l’année 2025 ;

15.2.3 ÉTUDE AIR ET SANTE

▬ la situation avec projet à l’horizon de mise en service, nommée État projeté de l’année 2025 ;
Une étude air et santé a été réalisée par Egis Environnement en 2019-2020.

▬ la situation sans projet à l’horizon de mise en service +20 ans, nommée Fil de l’eau de l’année
2045 ;

▬ Cadre réglementaire de l’étude air et santé

▬ la situation avec projet à l’horizon de mise en service +20 ans, nommée État projeté de l’année
2045.

▬ Niveau de l’étude
La note technique du 22 février 2019 et le guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études
d’impact routières du CEREMA fixent le cadre et le contenu des études air et santé en fonction des enjeux
du projet, selon quatre niveaux d’études (I à IV). L’étude de niveau I a le contenu le plus détaillé. Ces
niveaux sont définis en fonction des trafics attendus à terme sur l’infrastructure et de la densité de
population à proximité de celle-ci.
Compte-tenu des trafics attendus (60 000 véh/j à terme) sur le projet d’achèvement du contournement de
Besançon et de la densité de population dans la bande d’étude (bâtis avec une densité maximum
supérieure à 10 000 habitants/km²), la note méthodologique suscitée préconise la réalisation d’une étude
air et santé de niveau I.
▬ Contenu de l’étude

La simulation des processus intervenant dans le transport et la dispersion des polluants dans l’atmosphère
nécessite de prendre en considération plusieurs paramètres. Il s’agit :
▬ de la topographie et la rugosité de l’aire d’étude ;
▬ des sources d’émissions ;
▬ des conditions météorologiques.
Conformément à la note technique et au guide méthodologique précités, les polluants suivants sont
retenus pour les études, à savoir :
▬ les oxydes d’azote – NOx (plus particulièrement le dioxyde d’azote – NO2) ;

 la caractérisation de l’état de référence du domaine d’étude, avec notamment des mesures insitu de la qualité de l’air ;
 l’évaluation de l’impact du projet sur la qualité de l’air avec :
– une estimation des émissions polluantes induites par le trafic routier (conformément à la
méthodologie COPERT) ;
– une estimation des teneurs en polluants dans la bande d’étude (modélisation gaussienne de la
dispersion atmosphérique des émissions des polluants avec le modèle ADMS Road) ;

 l’évaluation de l’exposition des populations résidant dans la bande d’étude à l’aide de l’Indice
Pollution Population (IPP) ;
 l’évaluation quantitative des risques sanitaires sur les populations riveraines ;

▬ les particules PM2,5 et PM10 ;
▬ le monoxyde de carbone – CO ;
▬ les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques – COVNM ;
▬ le benzène – C6H6 ;
▬ le 1,3 butadiène ;
▬ le dioxyde de soufre – SO2 ;
▬ trois métaux : l’arsenic – As, le nickel – Ni, le chrome - Cr;
▬ le benzo[a]pyrène, représentant de la famille des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP).
Il convient d’ajouter 15 HAP (en plus du benzo(a)pyrène) :
▬ Acénaphtène ;

 une analyse portant sur les effets directs et indirects d’autres critères, tels que :

▬ Acénaphtylène ;

– la pollution sensible : odeurs, transparence de l’air, nuages de poussières, etc. ;
– les impacts de la pollution atmosphérique sur la faune, la flore, le sol et les bâtiments… ;
– les émissions de gaz à effet de serre ;
– la consommation énergétique ;

▬ Anthracène ;
▬ Benzo(a)anthracène ;
▬ Benzo(b)fluoranthène ;

 des propositions, le cas échéant, de mesures réductrices et compensatoires en phase
d’exploitation et en phase chantier ;

▬ Benzo(k)fluoranthène ;

 une analyse des effets induits du projet sur l'ensemble de l'aire d'étude (amélioration-dégradation)
sous la forme d'une analyse des coûts collectifs de l'impact sur la qualité de l'air et l'effet de
serre et des avantages / inconvénients induits pour la collectivité (destinée à alimenter le volet
socio-économique de l'étude.

▬ Chrysène ;
▬ Dibenzo(a,h)anthracène ;
▬ Fluorène ;
▬ Fluoranthène ;

▬ Méthodologie de l’étude air et santé

D’après la note technique du 22 février 2019 et le guide méthodologique sur le volet « air et santé » des
études d’impact routières du CEREMA, l’étude air et santé est menée pour cinq scénarios situés à trois
horizons d’étude différents. Ces scénarios sont usuellement nommés :
▬ la situation actuelle, nommée État de référence – année 2015 ;
DREAL Bourgogne Franche Comté

▬ Benzo(ghi)pérylène ;

▬ Indéno(1,2,3-cd)pyrène ;
▬ Phénanthrène ;
▬ Pyrène ;
▬ Benzo(j)fluoranthène.
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Conformément à la note technique du 22 février 2019 et au guide méthodologique relatifs aux volets
air et santé des études d’impact des infrastructures routières du CEREMA, l’étude air et santé comprend :
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15.2.4

15.2.4.1 PLANNING DES PROSPECTIONS

Chiroptères

Avifaune

Batraciens

Reptiles

3 octobre 2018

X

X

X

X

X

29 janvier 2019

X

X

X

X

X

12 mars 2019

X

X

X

X

X

8 avril 2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3-4 juillet 2019

X

X

X

X

X

X

30-31 juillet 2019

X

X

X

X

X

X

Les parcs retenus sont les parcs roulants de COPERT de 2015, 2025 et de 2030 (horizon le plus lointain
disponible).
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Malgré les incertitudes existantes sur les résultats, la méthodologie COPERT constitue, à ce jour, la
référence en termes d’évaluation des émissions routières et son utilisation fait aujourd’hui l’objet d’un
consensus au niveau européen.
▬ Évaluation des teneurs en polluants

La dispersion des polluants et l’évaluation de leurs concentrations dans l’air ambiant ont été réalisées avec
le modèle ADMS Roads v.4.0. Ce logiciel est un modèle de dispersion atmosphérique gaussien, dit de
seconde génération, qui repose sur les technologies et les connaissances les plus récentes dans le
domaine de la qualité de l’air.

Entomofaune

Le calendrier des prospections est présenté dans le tableau suivant :

Mammifères

Cette méthodologie comprend une bibliothèque de facteurs d’émissions unitaires qui expriment la quantité
de polluants émis par un véhicule donné, sur un parcours d’un kilomètre, pour une année donnée. Ces
facteurs d’émissions unitaires, exprimés en g/km, sont fonction de la catégorie du véhicule (voitures
particulières, véhicules utilitaires légers, poids-lourds, bus, etc.), de son mode de carburation (essence,
diesel), de sa cylindrée (ou de son poids total autorisé en charge pour les poids-lourds), de sa date de
mise en circulation (normes Euro) et de son âge, de sa vitesse et des conditions de circulation. Pour
déterminer ces émissions unitaires, des mesures des émissions sont effectuées en laboratoire pour
différents cycles représentatifs de conditions réelles de circulation.

Une étude écologique a été réalisée par Egis Environnement en 2019-2020.

Flore

Les émissions routières ont été évaluées selon la méthodologie COPERT (COmputer Programme to
Calculate Emissions from Road Transport), développée pour l’Agence Européenne de l’Environnement,
dans sa version COPERT 5.

ETUDE ECOLOGIQUE

Habitats

▬ Évaluation des émissions routières

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

20 mai 2019

X

X

24 juin 2019

X

X

Utilisé, reconnu et validé en France et à l’international, il bénéficie des résultats d’un groupe de chercheurs
de Cambridge, le Cambridge Environmental Research Consultant (CERC), qui le développe depuis 1993.
Il permet d’évaluer les teneurs des polluants réglementés en prenant en compte les effets complexes
impliqués dans la dispersion atmosphérique : l’influence de la topographie, les effets « canyon », la
description verticale de la turbulence atmosphérique, la nature des sols (rugosité), les phénomènes
météorologiques complexes.

CALENDRIER DES PROSPECTIONS

Ce modèle permet ainsi de répondre de manière complète à l’objectif de l’étude : estimation des
concentrations moyennes annuelles, comparaison aux valeurs seuils définies dans la réglementation et
estimation de l’exposition de la population.

La phase d’analyse bibliographique a permis de récolter et de traiter un maximum d’informations sur les
habitats naturels. La cartographie des habitats a été réalisée lors des campagnes de terrain.

▬ Prospections relatives à la flore et aux habitats

Les inventaires ont été fondés sur la méthode phytoécologique de recensement des habitats naturels.
Chaque habitat a été cartographié selon la typologie code Corine biotopes. Les correspondances avec la
typologie Eunis habitats ont été indiquées.

▬ Évaluation de l’impact du projet sur l’exposition des populations

L’Indice Pollution Population (IPP) est un indicateur sanitaire qui permet la comparaison de différents
horizons d’étude et différentes variantes de tracé eu égard à leurs impacts sur l’exposition de la population
présente dans la bande d’étude. Il intègre ainsi, dans un même critère, les teneurs en polluants et la
population potentiellement exposée.
L’IPP consiste à croiser les données de population avec les données de qualité de l’air (les teneurs en
polluants issues des résultats du modèle de dispersion), afin d’obtenir une distribution spatiale de la
population potentiellement exposée.
Il convient de préciser que cet indicateur s’utilise comme une aide à la comparaison de situation. Il n’est
en aucun cas le reflet d’une exposition absolue de la population à la pollution atmosphérique.
Le polluant retenu pour l’évaluation de l’IPP est le dioxyde d’azote.
Dans le cadre de cette étude, l’IPP a été évalué à l’horizon 2015 (État de référence) et à l’horizon de mise
en service 2025 (Fil de l’eau et État projeté), conformément à la note technique du 22 février 2019 et au
guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact routières du CEREMA.
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15.2.4.2 PROTOCOLES APPLIQUES LORS DES PROSPECTIONS
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Pour chaque habitat, son état de conservation a été précisé ainsi que les facteurs influençant cet état de
conservation.
Un inventaire floristique a été établi dans chacun des milieux présents dans l’aire d’étude, avec une
recherche accrue des espèces patrimoniales : espèces protégées, d’intérêt communautaire, rares ou
menacées, inscrites en listes rouges et déterminantes de ZNIEFF. Une liste floristique aussi exhaustive
que possible a été établie. Le travail d’inventaire a porté sur les phanérogames (plantes à fleurs) et les
ptéridophytes (fougères). Les espèces exotiques envahissantes ont également été relevées.
Les espèces présentant un fort intérêt patrimonial ont été localisées au GPS, leur état de conservation a
été évalué et les habitats favorables à ces espèces ont été identifiés. Cette localisation par GPS favorise
la prise en compte des espèces présentant un enjeu lors de la définition des mesures d’évitement et de
réduction.
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▬ Prospections relatives à la faune terrestre et semi-aquatique
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Les enregistrements ont par la suite été traités à l’aide du logiciel « Batsound ».

Le diagnostic écologique a été mené sur l’aire d’étude afin de décrire le plus précisément possible les
espèces animales qui la fréquentent.
L’intégralité de l’aire d’étude a été parcourue lors des prospections. Une attention toute particulière a été
apportée aux différents éléments de diversification des milieux (haies, lisières de boisement, milieux
humides, …).
Par ailleurs, nos écologues ont réalisé des recherches appuyées sur les espèces à enjeu écologique
potentiellement présentes dans cette zone.
Les critères d’intérêt sont de deux ordres :
▬ espèces d’intérêt communautaire ;
▬ espèces protégées.
Chacune de ces espèces a été géolocalisée et a fait l’objet d’une analyse fonctionnelle.
Lors de ces inventaires, l’avifaune, l’herpétofaune, la mammalofaune et l’entomofaune ont été recherchés.

Le diagnostic écologique a été mené sur la totalité de l’aire d’étude afin d’établir un descriptif le plus précis
possible des différentes espèces de mammifères qui la fréquentent, ainsi que leurs axes de déplacements.
Une attention toute particulière a été portée aux espèces protégées et/ou patrimoniales (espèces
déterminantes ZNIEFF ou mentionnées sur les listes rouges).
Durant les prospections de terrain, les individus observés, ainsi que les indices de présence permettant
d'identifier les espèces (cadavre, relief de repas, déjection, frottis, coulées, …) ont été notés et
géolocalisés.
La nature des indices et les observations directes ont permis de caractériser la fonctionnalité de la zone.
Un piège photographique a été posé sous le passage inférieur du chemin de Vallières pour détecter les
différentes espèces de faune franchissant ce passage. En revanche, ce piège a été volé, les données n’ont
donc pas pu être récoltées ni analysées.

Amphibiens
L’étude a eu pour objectifs la détermination et la répartition des espèces présentes.
La méthodologie employée pour la détermination des amphibiens comprend l'observation directe des
individus et l’écoute et la détermination des chants.
 Détection visuelle
Si les conditions le permettent, la détermination visuelle des individus est aussi bien applicable en milieu
terrestre qu'en milieu aquatique. Elle permet la recherche de tous les stades de développement des
espèces recherchées (œufs, larves, adultes) ainsi que les espèces ne pouvant être détectées par leur
chant (comme les Urodèles).
 Écoute et détermination des chants
Certaines espèces (exclusivement les anoures) utilisent des émissions sonores pour signaler leur territoire
aux rivaux et aux femelles. Ces chants sont caractéristiques pour chacune des espèces et peuvent être
entendus à de grandes distances (de grosses populations de Crapaud calamite peuvent être entendues à
plusieurs kilomètres).

Chiroptères
L'inventaire des chiroptères s’est appuyé sur :
▬ des méthodes de détection et d'analyse des ultrasons émis par les Chiroptères ;
▬ une recherche bibliographique.

Reptiles

Cette étude a eu pour objectifs la détermination :
▬ des espèces présentes ;

L’étude a eu pour objectif la détermination des espèces présentes, leurs répartitions et les secteurs qu’elles
utilisent tout au long de l'année.

▬ des zones de chasse occupées ;

La méthodologie employée pour la détermination des reptiles est l'observation directe des individus.

▬ des gîtes utilisés par les chauves-souris.

Les individus fréquentant l’aire d’étude ont été recherchés de jour et par temps ensoleillé (température
comprise de préférence entre 11 et 19°C, sans vent). Les zones préférentiellement prospectées étaient :

Les prospections nocturnes ont été effectuées sous forme de points d'écoute d’une vingtaine de minutes
qui ont permis d'obtenir des données spécifiques et quantitatives.
La détermination des points d'écoute prospectés par les chiroptérologues a été définie sur la base d’une
analyse écologique et paysagère du territoire (notamment à partir des photos aériennes). Cette recherche
a permis de mettre en évidence des lisières forestières, des haies et des zones humides intéressantes
pour ces espèces. Une fois ces potentialités identifiées et les zones favorables localisées, les écoutes ont
été effectuées durant le printemps et l’été lors de nuits propices à la détection de ces espèces (nuits
chaudes et faiblement venteuses).
Compte tenu de la taille limitée de l’aire d’étude, l’ensemble des lisières concernées a été prospecté.
Les inventaires ont été effectués à l’aide d’un détecteur ultrasons Pettersson 1000X.
DREAL Bourgogne Franche Comté
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▬ les lisières de boisements (exposition Sud-Est) et les bosquets ;
▬ les zones thermophiles (talus exposés Sud-Est, dépôts de matériaux extraits …) ;
▬ les bords de zones humides.
Oiseaux
L’étude a eu pour objectif la détermination des espèces présentes, leurs répartitions et les secteurs qu’elles
utilisent tout au long de l'année.
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ECOUTES NOCTURNES ET SONOGRAMME – EGIS ENVIRONNEMENT

Mammifères terrestres et aquatiques
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La méthodologie employée pour la détermination de l'avifaune comprend l'observation directe et auditive
des individus, la réalisation de points d'observation visuels et auditifs pour les oiseaux chanteurs et
d'écoutes nocturnes pour les oiseaux nocturnes.
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▬ la difficulté de caractériser la qualité des habitats d'un secteur pour les mammifères terrestres
présents car ces espèces sont capables d'exploiter un grand nombre d'habitats distincts, ont un
domaine vital étendu et s'adaptent à la pression humaine.

 Réalisation de points d’observation
De nombreux oiseaux délimitent leur territoire en émettant des chants caractéristiques. Des points
d'observation ont été réalisés afin de déterminer les espèces fréquentant les habitats concernés ainsi que
leur abondance.
Ces points d'observation ont été réalisés lors des différents passages afin de couvrir l'ensemble de la
période durant laquelle les oiseaux chanteurs sont actifs. La plage horaire utilisée va du lever du soleil à
approximativement 11 heures du matin (heure à laquelle les émissions sonores diminuent).
 Détection visuelle
Un certain nombre d'espèces n’étant pas chanteuses (rapaces, canards, ...), les points d'écoute ont été
complétés par des observations visuelles effectuées sur toute l’aire d’étude. En plus des oiseaux nicheurs,
ces observations permettent la détection des espèces migratrices et hivernantes.
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 Écoutes nocturnes
Afin de compléter les prospections diurnes, des écoutes nocturnes ont été réalisées afin d'identifier les
espèces qui se manifestent la nuit (Caille des blés, rapaces nocturnes, …). Ces écoutes ont généralement
été couplées aux inventaires nocturnes axés sur les batraciens. Elles ont été réalisées du coucher du soleil
à approximativement minuit pour une durée minimale d'écoute de dix minutes.
Insectes
Les insectes recherchés dans le cadre de cette étude sont les Rhopalocères, les Hétérocères, les
Odonates et les Coléoptères saproxyliques.
L’étude a eu pour objectif la détermination des espèces présentes, leurs répartitions et les secteurs qu’elles
utilisent tout au long de l'année.
La méthodologie employée pour la détermination de l'entomofaune comprend l'observation directe des
individus et l'utilisation de filets à papillons.
 Détection visuelle
Pour chacun des groupes d'insectes étudiés, une identification visuelle sans capture a été privilégiée. La
recherche des individus et leur identification a ainsi été réalisée à l'aide d'une paire de jumelles. Cette
méthode a été utilisée pour les Rhopalocères et les Odonates.
 Capture à l’aide de filets à papillons
Pour les espèces difficilement identifiables (comme les azurés et les nacrés), les individus ont été capturés
à l'aide d'un filet à papillon, directement identifiés puis relâchés. Cette méthode a été utilisée afin d'identifier
certaines espèces de Rhopalocères et d’Odonates.
▬ Limites méthodologiques

Chiroptères
Le matériel utilisé connaît certaines limites comme :
▬ la détectabilité des ultrasons émis par les chauves-souris qui ne sont « audibles » qu'à quelques
mètres pour certaines espèces comme les oreillards ou les rhinolophes ;
▬ la détermination de certaines espèces est relativement complexe sur base des écoutes et des
enregistrements (comme certains murins).
Reptiles
Les reptiles sont des espèces discrètes qui s'écartent peu de leurs abris, ce qui limite leur détectabilité ;
Batraciens
Les conditions climatiques enregistrées au cours des prospections du printemps 2019 ont été en partie
défavorables à la détection de ces espèces (températures relativement élevées et peu de précipitations).
Elles ont cependant été compensées par la réalisation des inventaires aux périodes appropriées pour
l’ensemble des espèces potentiellement présentes.
▬ Protocoles appliqués pour l’étude du milieu aquatique et de la faune associée

L’ensemble des données, constituant l’analyse du site et de son environnement, est issu de la
bibliographie, d’une prospection effectuée sur le site le 6 septembre 2018, et d’une campagne de
prélèvement (faune piscicole et macroinvertébrés) réalisée le 6 juin 2019.
 Suivi de la qualité physico-chimique
L’évaluation de l’état de la masse d’eau pour la physico-chimie a été réalisé selon l’arrêté du 27 juillet 2018
(MTES, 2018).
 Suivi de la qualité par les macro invertébrés benthiques
L’étude du peuplement de macroinvertébrés benthiques (IBG) est réalisée pour définir la diversité
spécifique et la composition de ce dernier ainsi qu’une classe de qualité pour cet indicateur. Nous
disposons de données issues de la bibliographie sur le Doubs à Thoraise mais également de données de
prélèvements réalisés par la société PEMA sur le site d’étude le 6 juin 2019. Les prélèvements de juin
2019 ont été effectués selon le protocole IBGA (Usseglio-Polatera et al., 2009) à l’aide d’un filet Surber et
d’une drague triangulaire. Le tri et la détermination de ces prélèvements ont été réalisés selon la norme
XP T90-388 (AFNOR, 2010) pour les échantillons issus du protocole IBGA (au genre le plus souvent, à la
famille ou à des niveaux supérieurs quand la norme le demande).
 Suivi de la qualité par le peuplement piscicole

Les limites méthodologiques à prendre en compte pour l’étude sont précisées ci-après.
Mammifères
Pour ce groupe, les limites méthodologiques sont les suivantes :
▬ les conditions météorologiques peuvent avoir une influence sur le rythme d'activité des individus
(limite compensée par la forte pression de prospection réalisée) ;

L’étude du peuplement piscicole est effectuée à l’aide des données issues du suivi réalisé sur la station à
Thoraise pour l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) pour les années 2015 et 2017, ainsi qu’à
l’aide de l’inventaire réalisé par la société PEMA le 6 juin 2019 sur la station de Beure. Cet inventaire
piscicole a été réalisé en embarcation et a pris la forme d’un sondage partiel, soit 100 points de pêches
ont ainsi été réalisés sur chacune des berges du Doubs (50 points par berge). Cet échantillonnage a été
effectué à l’aide d’un groupe thermique de type Aigrette de la marque Dream Electronique et certifié par
l’APAVE.

▬ la difficulté d'observer certaines espèces comme le Chat forestier, la Martre des pins ou le Putois
d’Europe ;
DREAL Bourgogne Franche-Comté
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15.3 DIFFICULTES RENCONTREES
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L’étude n’a pas rencontré de difficulté particulière.
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16. NOMS ET QUALITES DES AUTEURS DE
L’ETUDE D’IMPACT
L’étude d’impact a été réalisée sous la responsabilité de la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Bourgogne Franche-Comté.
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17. ANNEXES

ANNEXE 1 : ETUDE ACOUSTIQUE
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ANNEXE 2 : ETUDE AIR ET SANTE
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