
 V2 

 14 Février 2022 

 

Transformation du campus Bouloie-

Temis 

Dossier de déclaration Loi sur l'Eau, en 

application des articles L. 214-1 à L.214-6 du 

Code de l'Environnement et de l'article R.214-

1 du conseil d'État 
 

 
 

 

  

 



 

Mosaïque Environnement – Février 2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction : Solveig CHANTEUX, Elsie MOUREU 

Cartographie : Elsie MOUREU 

 

Photo de couverture : © Mosaïque Environnement 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Agence Mosaïque Environnement 

111 rue du 1er Mars 1943 - 69100 Villeurbanne tél. 04.78.03.18.18 - fax 04.78.03.71.51 

agence@mosaique-environnement.com - www.mosaique-environnement.com 

SCOP à capital variable – RCS 418 353 439 LYON 

 



TRANSFORMATION DU CAMPUS BOULOIE TEMIS – DOSSIER DE DECLARATION LOI SUR L’EAU 

Mosaïque Environnement – Février 2022   

Sommaire 

Préambule ................................................................................................................................... 1 

Objet du dossier ...................................................................................................................................................... 1 

Pièces constitutives ................................................................................................................................................. 1 

Chapitre I. Identification du demandeur et localisation du projet .. 3 

I.A. Identification du demandeur ............................................................................................. 5 

I.B. Localisation du projet ......................................................................................................... 5 

Chapitre II. Nature et consistance du projet ....................................... 9 

II.A. Présentation du projet ...................................................................................................... 11 

II.A.1. Les travaux envisagés ........................................................................................................................... 12 

II.A.1. Prise de vue des différents secteurs concernés par les aménagements : .................................... 15 

II.A.2. Principes de gestion des eaux pluviales ............................................................................................. 21 

II.B. Localisation et Dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales ...... 22 

II.B.1. Bassins versants interceptés ................................................................................................................. 22 

II.B.2. Paramètres de dimensionnement hydraulique ................................................................................ 24 

II.B.3. Caractéristiques des ouvrages ............................................................................................................ 26 

II.B.4. Plan d’ensemble de gestion des eaux pluviales du Campus de la Bouloie ................................. 29 

II.B.5. Plans de localisation des ouvrages ..................................................................................................... 31 

II.C. Rubriques de la nomenclature concernées .................................................................. 38 

Chapitre III. Evaluation des incidences du projet et mesures 

correctives 39 

III.A. Caracteristiques environnementales de la zone susceptible d’etre impactee ... 41 

III.A.1. Caractéristiques environnementales générales ............................................................................... 41 

III.A.2. Zones humides ....................................................................................................................................... 48 

III.A.1. Réseau hydrographique superficiel .................................................................................................... 50 

III.A.2. Potentialités du site pour les habitats naturels, la  faune et la flore ................................................ 52 

III.B. Analyse des incidences et mesures correctives du projet ........................................... 56 

III.B.1. Incidences du projet sur la ressource en eau et les masses d’eau souterraines .......................... 56 

III.B.2. Incidences qualitatives des rejets des eaux pluviales sur le milieu récepteur et mesures ........... 58 

III.B.3. Analyse des incidences du projet sur la santé et la sécurité ........................................................... 60 

III.B.4. Analyse des incidences du projet sur la biodiversité et mesures de préservation ....................... 61 

III.B.5. Incidences Natura 2000 ....................................................................................................................... 64 

III.C. Moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements et des déversements 

prévus 66 



TRANSFORMATION DU CAMPUS BOULOIE TEMIS – DOSSIER DE DECLARATION LOI SUR L’EAU 

Mosaïque Environnement – Février 2022   

III.C.1. Surveillance pendant la phase travaux ............................................................................................. 66 

III.C.2. Surveillance pendant la phase exploitation ...................................................................................... 66 

III.D. Compatibilité du projet avec le SDAGE ou le SAGE et avec les dispositions du PGRI 

mentionné À l’article L.566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à 

l’article L. 211-1 ainsi que les objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D. 211-

10 67 

III.D.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée (SDAGE) .. 67 

III.D.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ............................................................ 75 

III.D.3. Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) ............................................................................ 75 

III.E. Justification du Choix du projet ....................................................................................... 75 

III.E.1. Principes de gestion des eaux pluviales sur le site du projet ........................................................... 75 

III.E.2. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ............................................. 76 

Chapitre IV. Résumé non technique .................................................... 77 

IV.A. Nature et consistance du projet ................................................................................ 79 

IV.B. Evaluation des incidences et mesures correctives ................................................. 79 

IV.C. Compatibilité du projet avec le SDAGE ou le SAGE et avec les dispositions du PGRI

 80 

Chapitre V. Ressources bibliographiques .......................................... 81 

Chapitre VI. Annexes ............................................................................. 84 

Détails des calculs des différents bassins et sous-bassins versant du projet, selon les 

paramètres hydrauliques ........................................................................................................ 86 

Concentration des eaux de pluies ......................................................................................... 89 

Synoptiques des instructions en cas d’alertes d’une pollution accidentelle ..................... 90 

Fiche d’entretien des ouvrages .............................................................................................. 91 



TRANSFORMATION DU CAMPUS BOULOIE TEMIS – DOSSIER DE DECLARATION LOI SUR L’EAU 

Mosaïque Environnement – Février 2022   

Table des cartes 
Carte 1 Plan de situation à l’échelle de la commune ............................................................................................. 6 
Carte 2 Plan des abords du projet.............................................................................................................................. 7 
Carte 3 Localisation des bassins versants et sous bassins versants du projet ...................................................... 23 
Carte 4 Inventaire du patrimoine naturel (1/2) ....................................................................................................... 44 
Carte 5 Inventaire du patrimoine naturel (2/2) ....................................................................................................... 45 
Carte 6 Inventaire du patrimoine historique et culturel ......................................................................................... 46 
Carte 7 Risques naturels, technologiques et sites et sols pollués .......................................................................... 47 
carte 8 – Localisation des milieux humides .............................................................................................................. 49 
carte 9 – réseau hydrographique superficiel .......................................................................................................... 51 
Carte 10 : Place du site par rapport au corridor SRCE (en rose) .......................................................................... 53 
Carte 11 Repérage des éléments intéressants pour la faune ............................................................................... 62 
Carte 12 Situation du projet par rapport aux sites Natura 2000 ............................................................................ 65 

Table des figures 
Figure 1 Orientations pour la transformation du campus (source : Altitude 35) ................................................. 12 
Figure 2 Esquisse projet (source : Altitude 35) .......................................................................................................... 13 
Figure 3 Les différentes opérations (Source : Altitude 35) ...................................................................................... 14 
Figure 5 Plan de localisation des sondages sur le fond de plan du projet (Altitude 35 & Capvert, Mars 2021). 

  ................................................................................................................................................................. 25 
Figure 9 : Plan d'ensemble des ouvrages pour la gestion des eaux pluviales du projet sur le Campus Bouloie.  

Source : Cap Vert Ingénierie ..................................................................................................................................... 29 
Figure 10 : Ouvrages des bassins versants 1 et 3 ..................................................................................................... 31 
Figure 11 : Ouvrages des bassins versants 2 et 6 ..................................................................................................... 32 
Figure 12 : Ouvrages des bassins versants 4 et 5 ..................................................................................................... 33 
Figure 13 : Ouvrages des bassins versants 7 ............................................................................................................ 34 
Figure 14 : Ouvrages des bassins versants 8 ............................................................................................................ 35 
Figure 15 : Ouvrages des bassins versants 9 ............................................................................................................ 36 
Figure 16 Ouvrages des bassins versants 10 ............................................................................................................ 37 
Figure 6 Sources de contaminants des eaux de ruissellement (Gromaire et al., 2013) ..................................... 58 
Figure 7 : Contacts pour signaler une pollution. (ASCOMADE, Avril 2016). ......................................................... 60 

 

Table des tableaux 
Tableau 1 Détail du projet ......................................................................................................................................... 14 
Tableau 2 : Coefficients de Montana pour la région de Besançon..................................................................... 24 
Tableau 3 : Perméabilité des sondages par essais de Matuso et formations du sol au droit du site du Campus 

de la Bouloie. D'après ECR environnement, Février 2021. ..................................................................................... 25 
Tableau 4 : Volumes à stocker par bassin versants ................................................................................................ 26 
Tableau 5 : Caractéristiques des ouvrages ............................................................................................................. 27 
Tableau 6 : Niveau de connaissance des différents groupes par analyse des données existantes................ 52 
Tableau 7 : Analyse des enjeux écologiques suite aux premières visites de terrain (2019) ............................... 54 
Tableau 9 Caractéristiques des ouvrages prévus ................................................................................................... 57 
Tableau 8 : Détails des prescriptions pour éviter et réduire les impacts sur la faune protégée ....................... 63 
Tableau 10 : Compatibilité du projet avec le SDAGE 2016-2021 Rhône Méditerranée Corse ......................... 68 
Tableau 11 : Synthèse des essais d’infiltration sur le projet. (Source : Cabinet Relié, Septembre 2021). ......... 76 
Tableau 13 : BV1 .......................................................................................................................................................... 86 
Tableau 14 : BV 2A       Tableau 15 : BV 2B ............................................................................................................ 86 
Tableau 16 : BV 2C      Tableau 17 : BV 2D ............................................................................................................ 86 
Tableau 18 : BV 3A      Tableau 19 : BV 3B ............................................................................................................. 87 
Tableau 20 : BV 4A      Tableau 21 : BV 4B ............................................................................................................. 87 
Tableau 22 : BV 5A      Tableau 23 : BV 5B ............................................................................................................. 87 
Tableau 24 : BV 6       Tableau 25 : BV 7A .............................................................................................................. 88 
Tableau 26: BV 7B       Tableau 27: BV 8 ................................................................................................................. 88 
Tableau 28: BV 9       Tableau 29: BV 10 ................................................................................................................. 88 
  

file:///C:/ETUDES_SOLVEIG/EI_CAMPUS_BOULOIE/REDAC_CAMPUS_BOULOIE/Dossier_declaration_loisurleau/DLE_campus_BouloieV2.docx%23_Toc95745118
file:///C:/ETUDES_SOLVEIG/EI_CAMPUS_BOULOIE/REDAC_CAMPUS_BOULOIE/Dossier_declaration_loisurleau/DLE_campus_BouloieV2.docx%23_Toc95745118


TRANSFORMATION DU CAMPUS BOULOIE TEMIS – DOSSIER DE DECLARATION LOI SUR L’EAU 

Mosaïque Environnement – Février 2022    1 

PREAMBULE 

Objet du dossier 

Le présent dossier est une déclaration Loi sur l’Eau.  

Il s’inscrit dans le cadre du projet de transformation du campus Bouloie-Temis piloté par la société 

publique locale territoire 25, maitrise d’ouvrage déléguée qui agit pour le compte de la coopération 

public-public.  

L'objectif général de la requalification du campus vise à en améliorer les qualités fonctionnelles et 

écologiques, la qualité d'accueil et de vie des usagers (accessibilité notamment), le liaisonnement 

avec la ville. 

Sa réalisation s'inscrit dans le financement et dans le calendrier du contrat métropolitain et du plan de 

relance établis avec la région BFC et l'Etat. Ce dernier a confié sa maitrise d'ouvrage à GBM (l'UFC étant 

affectataire du site). 

Il porte sur la requalification des espaces publics et espaces verts, le réaménagement des espaces de 

circulation, l'aménagement du Jardin des Sciences et des constructions tels que le bâtiment de l'IFC, 

les serres. Il prévoit notamment de renforcer la part des plantations est espaces verts, de favoriser 

l'accueil de la biodiversité. Il prévoit aussi d'améliorer la gestion des eaux pluviales en favorisant une 

gestion à ciel ouvert, en désimperméabilisant les sols et améliorant les conditions de rétention. 

 

Ce projet est concerné par la rubrique 2.1.5.0 « Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

Supérieure à 1 ha mais inférieur à 20 ha » de la nomenclature de l’article R.214-1 du Code de 

l’Environnement. 

Pièces constitutives 

Le dossier de déclaration Loi sur l’Eau suivant, au titre de l’article R214-32 du code de l’environnement, 

comprend : 

1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de 

naissance ; 

2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; 

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de 

l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent 

être rangés ; 

4° Un document : 

a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, 

l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des 

procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du 

fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux 

utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; 

b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au 

regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence 

Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé 

définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence 

d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ; 
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c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le 

schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion 

des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des 

objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article 

D. 211-10 ; 

d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; 

e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non 

technique. 

Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il 

doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. 

 

5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ; 

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, 

notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°. 
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Chapitre I.  Identification du 

demandeur et localisation du 

projet   
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I.A. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 

Identification du demandeur 

Raison sociale 
Grand Besançon 

Métropole 

Nom, prénom et qualité de la personne habilitée à représenter la 

personne morale 
Anne VIGNOT, Présidente 

Adresse 

La City 

4 rue Gabriel-Plançon 

25043 Besançon Cedex 

Numéro de SIRET 24 250 036 100 017 

 

I.B. LOCALISATION DU PROJET 

Le site du campus Bouloie-Temis, se situe à l’Ouest de la commune de Besançon (25 000), entre la 

Nationale 57 et le Boulevard W. Churchill (Carte 1). La route de Gray marque la limite Sud, du secteur 

concerné par le projet tandis que l’avenue de l’observatoire constitue la limite Nord (Carte 2).  
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Carte 1 Plan de situation à l’échelle de la commune 
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Carte 2 Plan des abords du projet 
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Chapitre II.  Nature et 

consistance du projet 
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II.A. PRESENTATION DU PROJET  

Une mission de définition des orientations Paysagères, Urbaines et Architecturales du campus a été 

confiée à une équipe pluridisciplinaire de bureaux d’études dont Altitude 35 est mandataire.  

Les objectifs définis pour le projet sont définis dans la figure 1 ci-après. 

Le présent dossier s’appuie sur l’avant-projet sommaire élaboré par Altitude 35 et le bureau d’étude 

Cap vert pour le dimensionnement hydraulique.  
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Figure 1 Orientations pour la transformation du campus (source : Altitude 35) 

II.A.1. Les travaux envisagés  

Le projet porte sur la requalification des espaces publics et espaces verts, le réaménagement des 

espaces de circulation, l’aménagement du Jardin des Sciences et des constructions tels que le 

bâtiment de l’IFC, les serres. Le projet s’inscrit dans une démarche de campus tourné vers la nature et 

l’environnement. Il prévoit notamment de renforcer la part des plantations est espaces verts, de 

favoriser l’accueil de la biodiversité. Il prévoit aussi d’améliorer la gestion des eaux pluviales en 

favorisant une gestion à ciel ouvert, en désimperméabilisant les sols et améliorant les conditions de 

rétention (Figure 2). 
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Figure 2 Esquisse projet (source : Altitude 35) 
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Les différentes opérations sont décrites dans le schéma (Figure 3) et le Tableau 1 ci-après :  

 

Figure 3 Les différentes opérations (Source : Altitude 35) 

 

Tableau 1 Détail du projet 

Secteur 
Etat actuel / 

occupation du sol 
Nature du projet 

Superficie 

estimée en m2 

Front de la Route de 

Gray (aménagement) 

Voirie/stationnement/ 

pelouse horticole 

Réaménagement de la voirie dans le but de 

pacifier la circulation, créer des conditions de 

circulation favorables pour les bus et les vélos.  

Désimperméabilisation des sols sur une partie au 

profit des espaces verts 

        14 000    

Jardin botanique 

tranche 1 

(aménagement, 

construction Serres) 

Boisements, prairies, 

zones artificialisées, 

remblayées (cf. 

enjeux écologiques) 

Construction de serres, aménagements du jardin         15 500    

Jardin botanique 

tranche 2 (remise en 

état du boisement) 

Boisements prairies 

(cf. enjeux 

écologiques) 

Plantations, piste cyclable          8 800    

Place centrale 

(aménagement) 
Espaces urbanisés  Requalification de l'espace public, plantations          4 000    

Terrasses 

(aménagement) 
Espaces urbanisés  Requalification de l'espace public         11 800    

ISIFC (terrain 

d'assiette)  

Boisement (cf. enjeux 

écologiques) 

Construction d'un nouveau bâtiment d'environ 

2000 m2 dont 1000/1200 m2 d'emprise au sol. 

Défrichement du boisement 

         2 500    

Liaisons internes 

(aménagement) 
Voiries/stationnement Requalification et partage de la voirie         13 500    

Total surface m²             70 100    

Total surface ha                7,01    
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II.A.1. Prise de vue des différents secteurs concernés par les 

aménagements :  

 

Nom secteur ISIFC 

Localisation 

 

Type d’occupation des 

sols 

Taillis de feuillus assez récent (absence de vieux arbres) 

Pelouse de parc 

Superficie 2 500 m2 

Nature du projet Construction d'un nouveau bâtiment d'environ 2000 m2 dont 1000/1200 

m2 d'emprise au sol nécessitant le défrichement d’une partie du 

boisement. La gestion des eaux pluviales sera réalisée à l’échelle de la 

parcelle (projet non inclus dans le présent dossier).  

Illustration 
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Nom secteur Terrasses 

Localisation 

 

Type d’occupation des 

sols 

Espaces verts avec arbres et pelouse de parc, espaces goudronnés. 

Superficie 11 800 m2 

Nature du projet Requalification de l'espace public, plantations 

Gestion des eaux pluviales  

Illustration 
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Nom secteur Front de la route de Gray 

Localisation 

 

Type d’occupation 

des sols 

Voirie/stationnement/ pelouse horticole 

Superficie 14 000 m2 

Nature du projet Réaménagement de la voirie dans le but de pacifier la circulation, créer 

des conditions de circulation favorables pour les bus et les vélos.  

Désimperméabilisation des sols sur une partie au profit des espaces verts.  

Gestion des eaux pluviales  

Illustration 
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Nom secteur Jardins des sciences 

Localisation 

 

Type d’occupation 

des sols 

Boisements, prairies, zones artificialisées, remblayées, zone de 

stationnement 

Superficie 13 500 m2 

Nature du projet Construction de serres, aménagements d’un jardin botanique 

représentatif de l’écologie francomtoise 

Gestion des eaux pluviales  

Illustration 
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Nom secteur Parc de l’observatoire 

Localisation 

 

Type d’occupation 

des sols 

Boisement et pelouses de parc avec arbres centenaires. 

Superficie 2 250 m2 pour la piste finlandaise 

Nature du projet Piste finlandaise  

Illustration  
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Nom secteur Place centrale 

Localisation 

 

Type d’occupation 

des sols 

Voirie/stationnement/ pelouse horticole 

Superficie 4000 m2  

Nature du projet Requalification de l'espace public, plantations 

Gestion des eaux pluviales  

Illustration 
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II.A.2. Principes de gestion des eaux pluviales  

Source : Campus Bouloie-Temis – Espaces extérieurs – Notice technique (Altitude 35, Cap vert) 

a Règlement du PLU 

D’après l’annexe sanitaire du PLU de la Ville de Besançon de 2007 mis à jour en 2018 :  

- « Les eaux pluviales actuellement collectées par le réseau public d'égout de type unitaire sont tolérées, 

mais ne doivent pas être amplifiées. »  

- « Les dispositifs de traitement sont dimensionnés pour l'orage décennal »  

- « Dans le cas où l'infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l'aménagement 

nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles sont stockées avant rejet à 

débit régulé dans le réseau d'assainissement. Le stockage et les ouvrages de régulation sont 

dimensionnés de façon à limiter à 20 l/s par ha de terrain aménagé le débit de pointe ruisselé. »  

b Principes de gestion des eaux pluviales 

L’un des objectifs de l’opération est de désimperméabiliser les emprises publiques et d’intégrer des 

espaces paysagers le long des cheminements.  

Les prescriptions du PLU nous permettent d’envisager une gestion alternative des eaux pluviales des 

espaces publics réaménagés.  

L’ambition du projet est de gérer les eaux pluviales : 

- de manière autonome pour les eaux qui tombent au droit des espaces verts ;  

- alternativement, par noues de rétention-infiltration, pour les eaux de ruissellement issues des 

trottoirs, des pistes cyclables, des stationnements et de la chaussée.  

Les ouvrages intégrés à ciel ouvert sont privilégiés afin de réduire les contraintes de gestion ultérieure.  

En fonction du diagnostic des réseaux EU/EP, les réseaux existants pourront être réutilisés. Si les réseaux 

et les regards ne sont pas réutilisés, ils seront déposés et les anciens raccordements seront tamponnés.  

La gestion des eaux pluviales de la liaison interne (Place centrale de la Bouloie -> Parking front de la 

route de Gray) ne se fera que partiellement en infiltration, les grilles avaloires existantes seront 

conservées. Cf Plan réseau de gestion des eaux pluviales.  
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II.B. LOCALISATION ET DIMENSIONNEMENT DES 

OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

II.B.1. Bassins versants interceptés 

Compte tenu de la configuration du site et du phasage de réalisation des travaux, la détermination des 

besoins de stockage est faite par phase de réalisation des travaux ce qui permet une gestion autonome 

des eaux pluviales. 

Les secteurs d’aménagement sont détaillés ci-dessous et peuvent combiner différents types de gestion 

des eaux pluviales et être associés éventuellement à un débit de fuite. 

Dix bassins versants ont été déterminés sur la zone du projet (Carte 3) : 

- BV 1 – Secteur front de la route de Gray ; 

- BV 2 – Secteur des Terrasses Nord ; 

- BV 3 – Secteur des Terrasses Sud et front de la route de Gray Nord ; 

- BV 4 – Secteur de la place centrale Nord ; 

- BV 5 – Secteur de la place centrale Sud ;  

- BV 6 – Secteur du parvis propédeutique ; 

- BV 7 – Secteur de la liaison interne ; 

- BV 8 – Secteur du parvis du Jardin des Sciences ; 

- BV 9 – Secteur de la liaison interne du Jardin des Sciences ; 

- BV 10 – Secteur Parking personnel. 
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Carte 3 Localisation des bassins versants et sous bassins versants du projet 
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II.B.2. Paramètres de dimensionnement hydraulique 

a Coefficients de Montana de Besançon 

La formule de Montana :  

h(t)=a x  t(1-b), 

avec ht = hauteur des précipitations en mm, a et b = coefficients de Montana (calculés par un 

ajustement statistique entre les durées et les quantités de pluie ayant une durée de retour donnée), 

permet de mettre en relation la hauteur, la durée et la fréquence des pluies. Les coefficients de 

Montana, calculés par Météo-France, diffèrent selon les régions et la période de retour.  

Ainsi, pour les calculs de dimensionnements des ouvrages, les coefficients de Montana permettront de 

connaître, pour une durée de pluie de 6 à 30 min et de 30 min à 24 heures, la hauteur d’eau maximale 

attendue pour une période de retour de 10 ans, dans la région de Besançon (Tableau x). 

Pour une période de retour de 10 ans, les coefficients de Montana utilisés pris en compte sont : 

 

Tableau 2 : Coefficients de Montana pour la région de Besançon 

Période de retour Coefficient de Montana BESANCON 

10 

6 minutes à 30 min de 30 min à 24 heures 

a b a b 

4,888 0,48 12,055 0,747 

b Perméabilité des sols du site 

Une étude géotechnique préalable à la requalification des espaces extérieurs du Campus Bouloie-

Temis a été réalisée en janvier 2021 par ECR Environnement pour le compte du Grand Besançon 

Métropole.  

Les tests de perméabilités, opérés par essai de type Matuso en injection d’une charge hydraulique 

variable (ou essai « dit à la fosse ») ont été effectués en douze points, au droit du site (Tableau 2 et 

Figure 5). Précédés d’une étude lithologique sur les sondages, les résultats de la perméabilité mesurées 

démontrent de bonnes valeurs sur les sondages dans des remblais d’aménagements et des valeurs 

faibles à moyennes dans les argiles plus ou moins caillouteuses.  

Pour les calculs un coefficient de perméabilité K variable en fonction des secteurs a été retenu.  
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Tableau 3 : Perméabilité des sondages par essais de Matuso et formations du sol au droit du site du Campus de la 

Bouloie. D'après ECR environnement, Février 2021. 

Sondage MA1 MA2 MA3 MA4 MA5 MA6 MA7 MA8 MA9 EP1 EP2 

Localisation 
Parking 

Gray 
Terrasses Terrasses 

Liaison 

Est 

Jardin 

des 

Sciences 

Liaison 

Ouest 

Place 

centrale 

Sud 

Place 

centrale 

Nord 

Parking 

Gray 

Parking 

Gray 
Terrasses 

Profondeur 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 0.60 m 1 m 1 m 1.50 m 1.50 m 

Formation 

a
rg

ile
s 

+
/-

 

c
a

ill
o

u
te

u
se

s 

a
rg

ile
s 

+
/-

 

c
a

ill
o

u
te

u
se

s 

To
it
 f

o
rm

a
ti
o

n
s 

: 

c
a

lc
a

ir
e

s 

a
rg

ile
s 

+
/-

 

c
a

ill
o

u
te

u
se

s 

a
rg

ile
s 

+
/-

 

c
a

ill
o

u
te

u
se

s 

re
m

b
la

is
 

d
'a

m
é

n
a

g
e

m
e

n
t 

a
rg

ile
s 

+
/-

 

c
a
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o

u
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u
se

s 

re
m

b
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is
 

d
'a

m
é

n
a

g
e

m
e

n
t 

a
rg

ile
s 

+
/-

 

c
a

ill
o

u
te

u
se

s 

a
rg

ile
s 

+
/-

 

c
a

ill
o

u
te

u
se

s 

    

Perméabilité 8.10-6 2.10-5 4.10-5 2.10-5 

Forte - 

impossible 

de saturer 

la fouille 

2.10-6 1.10-4 3.10-5 2.10-6 9.10-6 2.10-5 

 

Figure 4 Plan de localisation des sondages sur le fond de plan du projet (Altitude 35 & Capvert, Mars 2021). 
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c Volumes à stocker 

Le rejet autorisé sur le réseau est de 20 l /s/ha selon l’annexe sanitaire du PLU mais il a été privilégié le 

zéro réseau lorsque c’était possible.  

Le dispositif de stockage doit être dimensionné pour pouvoir se vider en un temps maximum de 72 

heures pour la pluie 10 ans.  

 

Les volumes à stocker par sous-bassins versants (Tableau 3) sont calculés à l’aide des coefficients de 

Montana de Besançon, cités précédemment. Ils permettront par la suite de pouvoir dimensionner les 

ouvrages de manière à ne pas avoir de rejets dans le réseau. 

Tableau 4 : Volumes à stocker par bassin versants 

BV 

BV 1 –

front de 

la route 

de Gray 

BV 2 –Terrasses Nord 

BV 3 –

Terrasses Sud 

et front e la 

route de 

Gray Nord 

BV 4 –Place 

centrale 

Nord 

BV 5 –Place 

centrale Sud 

Sous-BV BV 1 
BV 

2A 
BV 2b BV 2C 

BV 

2D 
BV 3A BV 3B BV 4A 

BV 

4B 

BV 

5a 
BV 5b 

Volume à 

stocker 

(m³) 

237,65 8,73 11,55 14,19 4,05 95,73 22,46 56,11 5,98 2,73 52,48 

 

BV 

BV 6 – Parvis 

propé-

deutique 

BV 7 –Liaison 

interne 

BV 8 –Parvis 

du Jardin des 

Sciences 

BV 9 –Liaison 

interne du Jardin 

des Sciences 

BV 10 –

Parking 

personnel 

Sous-BV BV 6 BV 7a BV 7b BV 8 BV 9 BV 10 

Volume à 

stocker 

(m³) 

35,21 50,58 35,22 187,97 32,62 39,75 

Les détails des calculs sont en ANNEXE. 

II.B.3. Caractéristiques des ouvrages  

Suite aux calculs des volumes à stocker, des ouvrages sont dimensionnés (Tableau 4).  

Le plan de gestion des eaux pluviales du Campus, ainsi que les détails des ouvrages sont présentés ci-

après.
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Tableau 5 : Caractéristiques des ouvrages 

 

BV 
Sous-

BV 

Type 

d'aménagement 

Volume 

(m³) 
Longueur Largeur Profondeur Porosité 

Temps de 

vidange 

Volume 

à 

stocker 

(m³) 

Volume 

total 

(m³) 

Rejets sur 

le réseau en 

heures 

en 

jours 

BV 1 – Secteur front de la route de 

Gray 
BV 1 

Noue à section 

triangulaire 
95,85 213 3 0,3 1 7,01 0,29 

237,65 275,85 0 l/s/ha 

Tranchée 180 300 5 0,3 0,4 13,33 0,56 

BV 2 – Secteur des Terrasses Nord 

BV 2A 
Noue à section 

triangulaire 
9,22 17 3,5 0,31 1 0,94 0,04 8,73 9,22 0 l/s/ha 

BV 2b 
Noue à section 

triangulaire 
12,38 33 2,5 0,3 1 1,04 0,04 11,55 12,38 0 l/s/ha 

BV 2C 
Noue à section 

triangulaire 
17,2 86 2 0,2 1 0,69 0,03 14,19 17,2 0 l/s/ha 

BV 2D Tranchée 7,2 15 3 0,4 0,4 2,22 0,09 4,05 7,2 0 l/s/ha 

BV 3 – Secteur des Terrasses Sud 

et front e la route de Gray Nord 

BV 3A Tranchée 97,2 20 13,5 0,9 0,4 10,00 0,42 95,73 97,2 0 l/s/ha 

BV 3B 
Noue à section 

triangulaire 
24,5 70 2 0,35 1 2,43 0,10 22,46 24,5 0 l/s/ha 

BV 4 – Secteur de la place 

centrale Nord 

BV 4A Tranchée 58,24 13 8 1,4 0,4 10,37 0,43 56,11 58,24 0 l/s/ha 

BV 4B 
Noue à section 

triangulaire 
7,09 21 4,5 0,15 1 0,69 0,03 5,98 7,09 0 l/s/ha 

BV 5 – Secteur de la place 

centrale Sud 

BV 5a 
Noue à section 

triangulaire 
4,13 15 5,5 0,1 1 0,14 0,01 2,73 4,13 0 l/s/ha 

BV 5b Bassin 55 11 10 0,5 1 1,39 0,06 52,48 55 0 l/s/ha 

BV 6 – Secteur du parvis 

propédeutique 
BV 6 

Noue à section 

triangulaire 
37 37 5 0,4 1 1,61 0,07 

35,21 69,4 0 l/s/ha 

Tranchée 32,4 9 9 1 0,4 3,85 0,16 

BV 7 – Secteur de la liaison interne 
BV 7a 

Noue à section 

triangulaire 
55 110 2 0,5 1 34,72 1,45 50,58 55 0 l/s/ha 

BV 7b Bassin 36,45 27 4,5 0,3 1 41,67 1,74 35,22 36,45 0 l/s/ha 

BV 8 – Secteur du parvis du Jardin 

des Sciences 
BV 8 

Noue à section 

triangulaire 
84 56 5 0,6 1 16,67 0,69 

187,97 193,2 0 l/s/ha 

Tranchée 109,2 14 15 1,3 0,4 48,15 2,01 

BV 9 – Secteur de la liaison interne 

du Jardin des Sciences 
BV 9 Tranchée 32,64 20 6,8 0,6 0,4 5,39 0,22 32,62 32,64 0 l/s/ha 

BV 10 – Secteur Parking personnel BV 10 Tranchée 42 70 5 0,3 0,4 11,81 0,49 39,75 42 0 l/s/ha 

 

  



TRANSFORMATION DU CAMPUS BOULOIE TEMIS – DOSSIER DE DECLARATION LOI SUR L’EAU 

Mosaïque Environnement – Février 2022          28 
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II.B.4. Plan d’ensemble de gestion des eaux pluviales du Campus de la Bouloie 

  

Figure 5 : Plan d'ensemble des ouvrages pour la gestion des eaux pluviales du projet sur le Campus Bouloie.  Source : Cap Vert Ingénierie 
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II.B.5. Plans de localisation des ouvrages 

Les figures suivantes sont extraites du Plan d’ensemble présenté ci-avant (Source : Cap Vert Ingénierie). 

 

 

Figure 6 : Ouvrages des bassins versants 1 et 3 
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Figure 7 : Ouvrages des bassins versants 2 et 6 
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Figure 8 : Ouvrages des bassins versants 4 et 5 
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Figure 9 : Ouvrages des bassins versants 7 
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Figure 10 : Ouvrages des bassins versants 8 
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Figure 11 : Ouvrages des bassins versants 9 
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Figure 12 Ouvrages des bassins versants 10 
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II.C. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEES 

Tout projet d’Installations, d’Ouvrages, de Travaux ou d’Activités (IOTA) ayant un impact sur l’eau et les 

milieux aquatiques doit faire l’objet d’un dossier « loi sur l’eau » suivant deux types de procédures, en 

application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement : 

- La déclaration, si les conséquences en matière environnementale sont modérées ; 

- L’autorisation, si les conséquences sont de nature à compromettre la santé et la sécurité 

publiques, et à porter atteinte durablement aux équilibres naturels des écosystèmes aquatiques. 

Rubrique Intitulé 
Caractéristiques du 

projet 
Régime 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

 

Supérieure à 1 ha mais inférieur à 20 ha 

Superficie du projet : 

7.01 ha 

 

 

1 ha < 7.01 ha < 20 

ha 

Déclaration 

 

D’après la nomenclature annexée à l’article L.214-1 du code de l’environnement, en application de 

l’article R214-32 du code de l’environnement, et au regard de ces caractéristiques, par la rubrique 

2.1.5.0., le présent projet est soumis au régime de déclaration. 
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Chapitre III.  Evaluation des 

incidences du projet et mesures 

correctives 
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III.A. CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES DE LA 

ZONE SUSCEPTIBLE D’ETRE IMPACTEE 

III.A.1. Caractéristiques environnementales générales 

Les principales caractéristiques environnementales du site sont décrites ci-après : 

 

Enjeux Description vis-à-vis du projet du campus 

O
C

C
U

P
A

TI
O

N
 D

U
 S

O
L 

Caractéristiques géologiques 

Le projet se localise sur :  

- des calcaires oolithiques du Bajocien (j1b) en parties 

Nord, Nord-ouest et Ouest, 

- des calcaires compacts du Bathonien (j2), en parties 

Est, Sud-est et Sud, 

- en limite de d’une zone de formations superficielles 

de type fluviatiles ou d’argiles résiduelles (FR), en 

partie Ouest du Campus, 

- et d’une faille géologique majeure orientée Nord-

Nord-est / Sud-Sud-ouest qui traverse le secteur. 

Topographie 

- Entre la route de Gray et la Bibliothèque 

Universitaire, altitude comprise environ entre 275 et 

300 m NGF, avec une pente générale moyenne 

orientée vers le Sud ; 

- Entre la Bibliothèque Universitaire et l’Avenue de 

l’Observatoire, altitude comprise environ entre 300 et 

303 m NGF, avec une pente légèrement ascendante 

en direction du Nord. 

Présence de surfaces agricoles Le site concerné est entièrement urbanisé. 

Présence de surfaces boisées 

Le site comprend des alignements d’arbres, des 

bosquets et un boisement de parc attenant à 

l’observatoire. 

B
IO

D
IV

E
S
IT

E
 

Présence d’une ZNIEFF de type 1 

ou 2 

Hors zone naturelles d’intérêt écologique et 

floristique, les plus proches sont à environ 3 km. 

Présence d’un site Natura 2000 

Hors site Natura 2000, sites les plus proches (à 5 km) :  

 - FR4301304 Réseau de cavités à Barbastelles et 

grands Rhinolophes de la Vallée du Doubs (cavité 

Grotte St Léonard) ;  

- ZPS FR 4312010 et SIC FR430 1294 - Moyenne vallée 

du Doubs. 

Présence d’un arrêté de 

protection de biotope 

A 2,5 km de l’APB "corniches calcaires du 

département du Doubs". 
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Enjeux Description vis-à-vis du projet du campus 

Présence d’une réserve naturelle Non. 

Présence d'un parc naturel 

régional ou d'un parc national 
Non. 

Présence de zones humides 

Terrains artificialisés comprenant des remblais. 

Inventaire zone humide réalisé sur parcelle de l’ISIFC : 

absence de zone humide. 

Présence de réservoirs de 

biodiversité ou de corridors 

écologiques identifiés dans la 

Trame Verte et Bleue (Schéma 

Régional de Cohérence 

Écologique) 

Le site se situe dans un contexte très urbain.  

Le site n’est pas identifié par la trame verte et bleue, 

le corridor du SRCE se trouve de l’autre côté de la 

RN57. 

Autres enjeux de biodiversité 

Présence d’oiseaux communs protégés nichant dans 

les bâtiments et les arbres situés autour du site.  

Faible potentiel d’accueil des bâtiments pour la 

faune.  

Quelques arbres présentant un intérêt pour la faune 

(chiroptères et oiseaux). 

P
A

Y
S
A

G
E
 E

T 

P
A

TR
IM

O
IN

E
 

Sites Classés, inscrits et monuments 

historiques 

Observatoire astronomique (1884) et du Parc de 

l'Observatoire astronomique (1904), qui sont inscrits 

depuis le 01/08/2005 et classés depuis le 03/05/2012. 

Patrimoine archéologique 
Pas de zone de présomption de prescription 

archéologique. 

E
A

U
 

Masses d’eau superficielles Aucune sur le site. 

Masses d’eau souterraines 

Une masse d’eau souterraine affleurante avec un 

bon état quantitatif et un état chimique médiocre 

(EDL SDAGE 2019) : Calcaires jurassiques des Avants-

Monts (FRDG150). 

Hydrogéologie 

Le projet se situe dans les calcaires du Bathonien du 

plateau de Besançon, sur un secteur karstique très 

développé. 

Suite à une campagne d’injection pour tracer les 

systèmes karstiques (Territoire 25, 2021), les résultats 

démontrent une relation avec le système d’Avanne, 

situé au sud-ouest du projet, en rive droite du Doubs, 

au niveau des sources d’Avanne et du lavoir 

d’Avanne (interconnectées entre elles). 
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Enjeux Description vis-à-vis du projet du campus 

Présence de captage AEP, quels 

sont les périmètres de protection 

concernés s'il en existe 

Captages éloignés, hors commune de Besançon. 

Capacité d’assainissement Site raccordé au réseau d’assainissement collectif.  

Gestion des eaux pluviale 

Problèmes existants de gestion des eaux pluviales : en 

raison notamment du contexte topographique et de 

l’absence de système adapté de gestion. 

N
U

IS
A

N
C

E
S
 E

T 
P
O

LL
U

TI
O

N
 

Présence de sources de bruit 

Nuisances sonores associées aux infrastructures 

routières entourant le site : toutes les voiries sont 

classées de 2 à 4. 

Présence de pollution lumineuse Milieu urbain bénéficiant déjà d’un éclairage public. 

Présence ou projets 

d’infrastructures de modes de 

déplacements doux pouvant 

influer sur l’aspect des espaces 

publics ou du mobilier urbain 

Site comprenant des zones de circulation routières + 

stationnement en périphérie du site. L’intérieur du site 

est réservé aux modes actifs et véhicules de service.  

Le projet prévoit la création/requalification de 

cheminements piétons à l’intérieur du site, en 

connexion avec les cheminements périphériques. 

Présence de sites et sols pollués  

Le site le plus proche (SSP00034710101 - ZENITH 

Précision) est situé à 1,8 km, au Sud-Ouest, dans la 

Zone Industrielle des Tilleroyes.  

Plusieurs sites de stockages de produits sont recensés 

par BASIAS sur le campus, notamment : FRC2505924, 

FRC2505920, FRC2500420, FRC2507444, FRC2500428, 

FRC2506330. Ils sont hors zones de travaux. 

R
IS

Q
U

E
S
 

Présence de risques naturels ou 

technologiques 

En zone d’exposition moyenne à faible au retrait et 

gonflement des argiles.  

En zone de sismicité modérée.  

Hors des zones de prescriptions réglementaires et des 

zones inondables du PPRI du Doubs central. 

Existence d'un plan de prévention 

des risques 

Le PPRI Doubs Central a été approuvé le 28 mars 

2008. Il a fait l’objet d’une révision sur la commune de 

Besançon. Cette révision a été approuvée par arrêté 

préfectoral du 9 mars 2017. 

Le site n’est pas concerné par les zones d’aléas. 

Autres enjeux liés aux risques 
Risques géotechniques : à vérifier préalablement aux 

constructions (étude géotechnique). 
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Carte 4 Inventaire du patrimoine naturel (1/2) 
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Carte 5 Inventaire du patrimoine naturel (2/2) 



TRANSFORMATION DU CAMPUS BOULOIE TEMIS – DOSSIER DE DECLARATION LOI SUR L’EAU 

Mosaïque Environnement – Février 2022    46 

  

Carte 6 Inventaire du patrimoine historique et culturel 
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Carte 7 Risques naturels, technologiques et sites et sols pollués 
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III.A.2. Zones humides  

Aucune zone humide n’est recensée sur le périmètre du projet (source inventaire CEN sur les milieux 

humides).  

Les terrains concernés par le projet sont en grande partie artificialisés et remblayés.  

 

Deux sondages pédologiques ont été réalisés lors du passage de terrain dans le boisement de l’ISIFC. 

Ils indiquent l’absence de zones humides.  

 

Relevé pédologique réalisé dans le boisement de l’ISIFC en février 2021 

Par ailleurs, des relevés pédologiques avaient également été réalisés par Mosaïque Environnement en 

2019 dans le cadre de sa mission d’expertise écologique pour la trame verte et bleue de la commune 

de Besançon sur le secteur du boisement du jardin botanique (récemment coupé). Aucune zone 

humide pédologique n’y avait été déterminée.  

 

Aucune zone humide n’est donc concernée par le projet. 
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carte 8 – Localisation des milieux humides 
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III.A.1. Réseau hydrographique superficiel  

Le site est situé dans le bassin versant du Doubs. Il n’est concerné directement  par aucun cours d’eau, lac ou plan d’eau.  

Aucune mare n’a été identifiée sur les secteurs concernés par la travaux.  

 

Le projet ne concerne aucun cours d’eau 
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carte 9 – réseau hydrographique superficiel 
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III.A.2. Potentialités du site pour les habitats naturels, la  faune et la 

flore 

Extraits du Prédiagnostic écologique, analyse des sensibilités et premières propositions de mesures pour 

préserver les espèces protégées (Mosaïque Environnement, 2021). 

Afin de permettre la prise en compte de la biodiversité dans le cadre des travaux de réaménagement 

des espaces publics, une mission d’expertise courte a été confiée au BE Mosaïque Environnement afin 

d’identifier les potentialités écologiques du site et définir des préconisations pour permettre la prise en 

compte de la biodiversité et notamment des espèces protégées. Pour des raisons de calendrier du 

projet, et notamment de la nécessité de défricher une petite parcelle de bois en dehors de périodes 

de nidification et de reproduction de la faune, les inventaires de terrain ont été réalisés en février 2021. 

Cette période n’est pas favorable à un inventaire complet de la faune et de la flore, mais il a permis 

d’analyser les potentialités du patrimoine arboré pour la faune et de dresser une première analyse des 

potentialités écologiques des espaces concernés par les aménagements. Cette intervention fait suite 

néanmoins à un premier passage réalisé sur le site en 2019 dans le cadre d’une étude menée pour le 

compte de la ville et concernant la trame verte et bleue communale.  

Ces inventaires ont été complétés en mai 2021 pour les bâtiments devant faire l’objet d’une rénovation 

thermique. Les potentialités pour l’accueil des chiroptères et la nidification des oiseaux a été analysé 

lors d’une visite du site. 

a Synthèse des données bibliographiques et place du site dans la trame verte et bleue 

Tableau 6 : Niveau de connaissance des différents groupes par analyse des données existantes 

Etat des connaissances  Nul-faible Moyen Bon Commentaires 

Habitats naturels X   Aucune donnée  

Flore   X  25 données 

Oiseaux  X   
Peu de données sur le site en question mais 

beaucoup de données autour (>50). 

Mammifères terrestres X   Aucune donnée 

Chiroptères X   Aucune donnée 

Amphibiens X   Aucune donnée 

Reptiles X   1-2 données à proximité 

Odonates X   Aucune donnée 

Lépidoptères X   Aucune donnée 

Coléoptères X   Aucune donnée 

Orthoptères X   Aucune donnée 

Autres insectes X   Aucune donnée 

Synthèse des connaissances  

28 espèces d’oiseaux sont citées par des observateurs sur la zone projet et en périphérie dans la synthèse des 

données transmises par la LPO. Parmi ces 28 espèces observées, certaines le sont en période hivernale ou 

migratoire. Il s’agit donc d’individus de passages qui ne seront pas reproducteurs sur le site (Grand cormoran, 

Bruant des roseaux, Grue cendrée…).  

Les espèces observées en période de reproduction ou nicheuses potentielles sont pour partie des espèces 

protégées. Elles sont communes à assez communes comme la Fauvette à tête noire, le Troglodyte mignon, le 

Moineau domestique, le Pouillot véloce. Deux espèces menacées et typiques des parcs, jardins ou milieux semi-
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ouverts sont également citées. Il s’agit du Serin cini et du Chardonneret élégant qui restent des espèces 

communes mais en déclin en termes d’effectifs à l’échelle régionale comme nationale. Ces espèces ne sont 

pas typique des boisements ou massifs boisés mais affectionnent plutôt les friches, vergers, parcs arborés, lisières 

forestières, prébois ou milieux agricoles diversifiés. 

Le Lézard des murailles, espèce protégée commune, est également citée au droit du parking à l’ouest du 

bosquet. 

Sources bibliographiques analysées :  

- Données SIG LPO 

- Données SIG CPEPSC 

- Données extraites de TAXA (flore et invertébrés) 

- http://umap.openstreetmap.fr/en/map/les-observations-de-besancon_72491#17/47.24834/5.98934  

 

 

 

Carte 10 : Place du site par rapport au corridor SRCE (en rose) 
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Tableau 7 : Analyse des enjeux écologiques suite aux premières visites de terrain (2019) 

Niveaux d’enjeux estimés  Faible Moyen Fort Commentaires 

Habitats naturels X   Boisements fortement anthropiques 

Zone humide x   Absence de zone humide 

Flore  X   Espèces communes  

Oiseaux  X  

Oiseaux communs et protégés des boisements : 

Troglodyte mignon, Fauvette à tête noire, Mésange 

charbonnière et bleue, Pinson des arbres. Serin cini 

D’autres espèces en vol, comme le Martinet noir 

Mammifères terrestres X   
Lapin de garennes (données d’un usager – 

concierge) 

Chiroptères 
Non 

inventoriées 
  

Aucune donnée, chasse potentielle en lisière mais 

milieux herbacés fortement fauchés donc 

probablement peu attractif pour les insectes 

Amphibiens X   
Aucune donnée, pas d’habitats de reproduction 

favorables 

Reptiles X   Lézard des murailles en lisière 

Odonates X   
Aucune donnée, pas d’habitats de reproduction 

favorables 

Lépidoptères X   
Quelques espèces communes des lisières forestières 

comme le Tircis. 

Coléoptères X   
Aucune donnée, pas d’arbres remarquables pour 

les coléoptères saproxyliques identifiés 

Orthoptères X   Aucune donnée 

Autres insectes X   Aucune donnée 

Synthèse des niveaux d’enjeux : 

FAIBLE : Site boisé mais fortement anthropisé. Le dérangement et la taille du boisement ne permet pas la reproduction 

de grands effectifs ou d’une diversité d’oiseaux.   

Place du site dans la Trame verte et bleue :  

Le site se situe dans un contexte très urbain et n’est pas identifié comme un élément de la trame verte et bleue 

régionale et locale :  le corridor du SRCE se trouve de l’autre côté de la RN57. Les boisements du site se trouvent en 

dent creuse au sein de zones urbaines lâches (campus universitaire présentant de nombreux espaces verts), et assurent 

une zone relais, pour la trame verte urbaine  

 

Les boisements peuvent jouer le rôle de zone relais pour la faune dans le contexte assez urbanisé du campus. Il joue le 

rôle d’« espace vert » d’un point de vue paysager et rend les déplacements possibles pour la faune. 

Ses caractéristiques intrinsèques (taille, localisation à proximité d’un parking, de la rocade et d’une route fréquentée, 

déchets) n’en font pas un réservoir de biodiversité. 

Enjeux réglementaires :  

En termes d’espèces protégées, plusieurs espèces d’oiseaux se reproduisent sur le site et potentiellement de reptiles 

protégés communs (Lézard des murailles). Ces espèces fréquentent l’ensemble du campus et sont ubiquistes.  

Préconisations :  

- Éviter de réaliser les travaux de défrichement et de coupes d’arbres pendant la période favorable à la reproduction 

de la faune. Privilégier la période septembre à février. 

- Aménager les espaces verts pour préserver des habitats boisés en continuité avec les parcs alentours. 
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b Synthèse des enjeux suite aux expertise du site en 2021 

Le passage de terrain a permis de confirmer le rôle du campus en tant que site de reproduction et 

d’alimentation de plusieurs espèces protégées dont certaines espèces patrimoniales. Selon les données 

bibliographiques de la LPO, 50 espèces sont présentes sur le campus (parmi lesquelles 8 ont pu être 

constatées lors du passage de terrain). Le campus représente donc un intérêt tout particulier pour 

l’avifaune locale.  Le campus abrite également des mammifères terrestres (l’écureuil roux et le hérisson 

d’Europe), des reptiles (lézard des murailles) et des chiroptères.  

Au-delà de sa richesse en termes d’espèces, le campus joue un rôle  pour la trame verte urbaine avec 

des espaces urbanisés relativement lâches et entrecoupées de parcs, jardins, espaces verts voire 

bosquets et boisements. Ces éléments de paysage peuvent jouer un rôle de corridor local vers les 

quartiers de Montrapon ou de Thémis, aussi emprunté par certaines espèces non protégées (insectes 

communs, mammifères comme le Chevreuil, le Lièvre, etc.).Ses caractéristiques intrinsèques n’en font 

néanmoins pas un réservoir de biodiversité. 

Le site n’est concerné par aucun habitat naturel aquatique  
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III.B. ANALYSE DES INCIDENCES ET MESURES 

CORRECTIVES DU PROJET 

III.B.1. Incidences du projet sur la ressource en eau et les masses 

d’eau souterraines  

a Incidence sur les captages dédiés à l’AEP 

Le site est éloigné des captages alimentant la ville de Besançon et les communes périphériques.  

Aucun captage n’est situé à proximité du projet. Les travaux ont pour objectif d’améliorer la gestion 

des eaux pluviales sur le site.  

 Ils n’auront pas d’incidences significatives sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de la ressource en 

eau 

 

b Incidences quantitatives sur le milieu récepteur, préservation de l’impluvium des 

nappes, limitation de l’imperméabilisation 

L’un des objectifs primaires de la requalification des espaces du Campus Bouloie Temis est la réduction 

des surfaces imperméables (Altitude 35, Cap Vert et Sol&Co, Novembre 2020).  

La mise en œuvre de revêtements semi-perméables, l’augmentation de la surface d’espaces verts et 

les plantations d’arbres d’alignement permettront de favoriser l’infiltration au fur et à mesure et de gérer 

les eaux pluviales pour des pluies récurrentes, sans forcément de besoin de rétention. Les espaces de 

stationnement « Front de la route de Gray » et Jardin des sciences vont être retraités au profit de 

matériaux perméables. Le secteur des Terrasses va également être pour partie désimperméabilisé.  

En complément, le projet prévoit la mise en place de systèmes de rétention/infiltration par unité de 

projet. Suite aux essais de perméabilités (étude géotechnique) et d’infiltrations (étude 

hydrogéologique) réalisés par ECR Environnement (Novembre 2020) et le Cabinet Relié (Aout 2021), le 

choix pour la gestion des eaux pluviales s’est positionné sur des ouvrages de rétention/régulation pour 

pouvoir avoir un rejet dans le milieu naturel par infiltration diffuse, sans rien injecter dans le réseau 

unitaire de la ville de Besançon (Tableau 8). 

Le projet comprend ainsi huit tranchées drainantes, dix noues à section triangulaire et deux bassins. 

Le projet aura ainsi des effet positifs sur la désimperméabilisation des sols et la restitution de l’eau au 

milieu. Il permettra de réduire les ruissellements et lessivages des sols. 

L’infiltration diffuse permettra de n’avoir aucun rejet dans le réseau. 
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Tableau 8 Caractéristiques des ouvrages prévus 

BV Sous-BV 
Type 

d'aménagement 

Volume 

(m³) 

Temps de 

vidange  

(h) 

Volume à 

stocker 

(m³) 

Volume 

total 

(m³) 

Rejets sur 

le réseau 

BV 1 – Secteur front de la 

route de Gray 
BV 1 

Noue à section 

triangulaire 
95,85 7,01 

237,65 275,85 0 l/s/ha 

Tranchée 180 13,33 

BV 2 – Secteur des 

Terrasses Nord 

BV 2A 
Noue à section 

triangulaire 
9,22 0,94 8,73 9,22 0 l/s/ha 

BV 2b 
Noue à section 

triangulaire 
12,38 1,04 11,55 12,38 0 l/s/ha 

BV 2C 
Noue à section 

triangulaire 
17,2 0,69 14,19 17,2 0 l/s/ha 

BV 2D Tranchée 7,2 2,22 4,05 7,2 0 l/s/ha 

BV 3 – Secteur des 

Terrasses Sud et front e la 

route de Gray Nord 

BV 3A Tranchée 97,2 10,00 95,73 97,2 0 l/s/ha 

BV 3B 
Noue à section 

triangulaire 
24,5 2,43 22,46 24,5 0 l/s/ha 

BV 4 – Secteur de la 

place centrale Nord 

BV 4A Tranchée 58,24 10,37 56,11 58,24 0 l/s/ha 

BV 4B 
Noue à section 

triangulaire 
7,09 0,69 5,98 7,09 0 l/s/ha 

BV 5 – Secteur de la 

place centrale Sud 

BV 5a 
Noue à section 

triangulaire 
4,13 0,14 2,73 4,13 0 l/s/ha 

BV 5b Bassin 55 1,39 52,48 55 0 l/s/ha 

BV 6 – Secteur du parvis 

propédeutique 
BV 6 

Noue à section 

triangulaire 
37 1,61 

35,21 69,4 0 l/s/ha 

Tranchée 32,4 3,85 

BV 7 – Secteur de la 

liaison interne 

BV 7a 
Noue à section 

triangulaire 
55 34,72 50,58 55 0 l/s/ha 

BV 7b Bassin 36,45 41,67 35,22 36,45 0 l/s/ha 

BV 8 – Secteur du parvis 

du Jardin des Sciences 
BV 8 

Noue à section 

triangulaire 
84 16,67 

187,97 193,2 0 l/s/ha 

Tranchée 109,2 48,15 

BV 9 – Secteur de la 

liaison interne du Jardin 

des Sciences 

BV 9 Tranchée 32,64 5,39 32,62 32,64 0 l/s/ha 

BV 10 – Secteur Parking 

personnel 
BV 10 Tranchée 42 11,81 39,75 42 0 l/s/ha 
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III.B.2. Incidences qualitatives des rejets des eaux pluviales sur le 

milieu récepteur et mesures 

La pollution des eaux de ruissellement urbain (Choucat B. & GRAIE, Juin 2014b) peut se distinguer en 

quatre grandes typologies : 

a La pollution de l’eau de pluie : 

L’eau issue des précipitations est polluée par les polluants atmosphériques. En effet, pour que la 

nucléation ait lieu (processus permettant aux gouttes d’eau en suspension de s’agglomérer avec des 

particules solides pour devenir une masse plus lourde et tomber vers le sol), les gouttelettes d’eau 

s’associent avec des particules, telles que des polluants atmosphériques urbains. Lors d’épisodes 

pluvieux en milieu urbains, une partie des polluants atmosphériques sont donc entrainés au sol. 

Cependant, ces concentrations sont extrêmement faibles (cf. ANNEXE sur la Concentration des eaux 

de pluies). 

b La pollution des eaux liée au phénomène de de ruissellement  

Comme son nom l’indique, cette pollution dégrade l’eau de pluie lorsque celle-ci lessive et érode les 

surfaces sur lesquelles elle s’écoule. Ainsi, les polluants peuvent être sous différentes formes : dissous ou 

fixés à des particules entrainées par l’écoulement. Les concentrations des contaminants varient en 

fonction de l’intensité des pluies, du contexte (activités du lieu, structure du sol), de la nature des 

matériaux ou des dépôts traversés, de l’importance des ruissellements, et principalement de la distance 

parcourue par l’écoulement. La figure 6, identifie des sources potentielles de contaminants s des eaux 

de ruissellement. 

 

Figure 13 Sources de contaminants des eaux de ruissellement (Gromaire et al., 2013) 
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La gestion des eaux pluviales du campus a été conçue à une échelle fine, en bassins et sous-bassins 

versants, permettant ainsi aux eaux pluviales d’avoir une courte distance et un court temps de transit 

vers les ouvrages de rétention et d’infiltration ce qui limitera de fait le risque de pollution par 

ruissellement. Par ailleurs, une part importante des espaces concernés par les aménagements ne sont 

pas ouverts à la circulation motorisée et son dédiés aux espaces verts. Le risque de pollution est donc 

très réduit et dans tous les cas pas supérieur à la situation actuelle. L’utilisation de pesticides pour 

l’entretien des espaces verts est désormais proscrite ce qui limite considérablement les risques de 

pollution pour ce paramètre.  

Concernant les risques de pollution lié au ruissellement sur les voiries et espaces de stationnement, le 

principal espace concerné est le stationnement sur le front de la route de Gray.  Il n’est pas prévu de 

système de de traitement des eaux de ruissellement des stationnements. En effet, il a été fait le choix 

d’un stationnement perméable ne permettant pas cet équipement.  

Une pollution temporaire pourra être associée à la phase chantier. Des mesures devront être mises en 

œuvre pour protéger rapidement les sols à nu du risque d’érosion.  

c La pollution des rejets pluviaux stricts : 

Ce type de pollution s’applique aux réseaux d’assainissement en séparatif, où les eaux de ruissellements 

transitent par un réseau surfacique (tel que des caniveaux), puis par un réseau souterrain pour ensuite 

déboucher vers un exutoire en surface. La traversée de ces différents réseaux est un facteur de pollution 

plus intense que le ruissellement simple. En effet, les eaux se chargent de déchets, de particules et de 

résidus pollués, contenus dans les caniveaux, généralement amenés par les nettoyages des rues. Des 

branchements inconnus, ou des écoulements parasites (il est difficile de garantir une séparation totale) 

peuvent également se mélanger avec les eaux pluviales.  

Le fait de recourir à des dispositifs de gestion à ciel ouvert, telles que les noues et les tranchées, permet 

donc d’éviter un risque de contamination de ce type.  

Les eau pluviales des espaces réaménagés rejoindront rapidement un ouvrage de technique 

alternative qui permet une décantation et donc un dépôt des potentielles charges de polluants. De 

plus, une majeure partie du campus est fermée aux véhicules, avec principalement des axes piétons 

ou axés sur la pratique du vélo. L’entretien des ouvrages, préconisé dans la section III.C.2. Surveillance 

pendant la phase exploitation, permettra notamment de gérer les macrodéchets. Les effets attendus 

sont positifs.  

d La pollution des rejets urbains de temps de pluie : 

Les rejets urbains de temps de pluie (RUPT) de réseau unitaire correspondent à des mélanges d’eaux 

usées et d’eaux pluviales qui sont évacués par des déversoirs d’orages ou autres exutoires. Ils sont 

sources d’écoulements à un fort degré de pollution. Ainsi, les rejets des eaux pluviales dans les réseaux 

d’assainissement peuvent provoquer des effets cumulatifs qui vont saturer les réseaux et les stations de 

traitements des eaux usées. 

Malgré un réseau unitaire pour la ville de Besançon, ce risque ne concerne pas les aménagements 

prévus sur le Campus Bouloie, qui iront directement dans le milieu récepteur (absence d’exutoire vers 

les réseaux. Les effets attendus sont positifs.  

e Mesures en cas de pollution accidentelle 

La procédure de gestion des pollutions accidentelles au réseau de la Ville de Besançon a été mise à 

jour en 2016 (ASCOMADE, Avril 2016). Elle détermine manière dont les agents de Ville de Besançon 

prennent en compte le signalement d’une pollution. Il est ainsi possible de contacter deux instances, 
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en fonction de l’heure et du jour de la pollution (Figure 71). Les synoptiques des instructions en cas 

d’alertes sont en ANNEXE du dossier. 

 

Figure 14 : Contacts pour signaler une pollution. (ASCOMADE, Avril 2016). 

III.B.3. Analyse des incidences du projet sur la santé et la sécurité 

a Incidences sur la prolifération des moustiques et notamment moustique tigre (Aedes 

albopictus) 

Les études menées par le Graie (source : Étude exploratoire OTHU 2016 « les moustiques dans les 

ouvrages de gestion alternative des eaux pluviales en ville ») montrent que les moustiques et 

particulièrement le moustique tigre prolifèrent de manière privilégiée dans les zones d’eau stagnantes. 

Les premiers gîtes colonisés sont les parties d’ouvrage les plus artificielles (principalement à fond et 

berges bétonnés). Une conclusion importante de cette étude est que les noues et toitures végétalisées, 

si elles sont bien entretenues, ne sont pas des gites favorables à ces organismes et que les eaux 

résiduelles présentes dans les bassins ne permettent pas le développement d’espèces vectrices 

d’agents pathogènes. 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales sur le Campus sont conçus de manière à limiter au maximum 

la stagnation de l’eau. Ils seront végétalisés et prévus pour éviter la stagnation de l’eau au-delà de 

72 heures. L’impact sera donc négligeable sur la prolifération des moustiques. 

Les dépôts de sédiments fins ou la formation de biofilms peuvent conduire au colmatage du fond et 

induire la formation de gites à moustiques. De même pour l’accumulation de macro déchets faisant 

obstacle à l’écoulement. Une surveillance régulière et simple de ces ouvrages en période estivale est 

donc nécessaire pour déclencher des opérations de maintenance. Ceci est d’autant vrai que le 

colmatage est aussi un facteur de défaillance hydraulique. 

 

1 ASCOMADE, Avril 2016. Retour technique. Gestion des pollutions accidentelles au réseau par la Ville 

de Besançon. 12p. 

RT-Pollutions-Accidentelles.pdf (ascomade.org) 

 

https://ascomade.org/wp-content/uploads/2017/05/RT-Pollutions-Accidentelles.pdf
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b Incidence sur la sécurité des usagers  

Les ouvrages prévus sont de faible profondeur avec des pentes douces et secs la plupart du temps. Ils 

ne présentent donc pas de danger pour les usagers du Campus. Ils sont conçus de manière à ne pas 

entraver la bonne circulation des piétons, cyclistes et véhicules motorisés.  

III.B.4. Analyse des incidences du projet sur la biodiversité et 

mesures de préservation 

a Incidences sur la faune et la flore 

Extraits du Prédiagnostic écologique, analyse des sensibilités et premières propositions de mesures pour 

préserver les espèces protégées (Mosaïque Environnement, 2021). 

Le projet de transformation du campus Bouloie-Temis s'inscrit dans une démarche de campus tourné 

vers la nature et l'environnement.  

Il porte sur la requalification des espaces publics et espaces verts, le réaménagement des espaces de 

circulation, l'aménagement du Jardin des Sciences et des constructions tels que le bâtiment de l'IFC, 

les serres. Il comprend également la rénovation thermique de certains bâtiments. 

Il prévoit notamment de renforcer la part des plantations est espaces verts, de favoriser l'accueil de la 

biodiversité. Il prévoit aussi d'améliorer la gestion des eaux pluviales en favorisant une gestion à ciel 

ouvert, en désimperméabilisant les sols et améliorant les conditions de rétention. 

Concernant les effets du projet, ils concerneront essentiellement l’abattage ponctuel d’arbres 

(Peupliers ou rejets de peupliers, Robiniers faux acacia, Catalpa, un Frêne sans présence de cavités), 

les incidences sur la faune, la flore et les habitats sont globalement faibles. Ils pourront être les suivants : 

- Le risque de destruction d’individus, de nids lors de l’abattage des arbres - qui peut être 

aisément limité par les périodes d’intervention pour la coupe ; 

- Le dérangement en phase travaux – qui peut être aisément limité par les périodes d’intervention 

pour la coupe ; 

- La perte ponctuelle d’habitats ou de micro habitats pour certaines espèces liées aux arbres 

(insectes dont coléoptères, chiroptères, oiseaux) – qui reste ponctuelle aux vues des arbres 

abattus (aucun arbre à cavité ou à forte potentialité d’accueil pour la faune). Par ailleurs de 

nombreux arbres et arbustes seront replantés dans le cadre des opérations de requalification 

ce qui devrait permettre de conforter les capacités d’accueil de la faune et de la flore.  

En ce qui concerne la rénovation des bâtiments, ils présentent des potentialités faibles à très faible pour 

la faune. Aucune nidification d’oiseaux n’a été constatée. Les potentiels d’accueil pour les chiroptères 

sont faibles. 

Le campus permet la reproduction et l’alimentation de plusieurs espèces protégées dont certaines 

espèces patrimoniales car en régression à l’échelle nationale et/ou régionale.  

Le projet, restreint en termes de surface, ne va pas remettre en cause les populations de ces espèces 

sur le campus.  

Il pourra ponctuellement améliorer les habitats présents (parkings totalement artificialisés notamment). 

Les travaux devront néanmoins être réalisés hors période de reproduction de l’avifaune faune c’est-à-

dire entre septembre et fin février.  

Ses incidences ne seront donc pas significatives. Aucun habitat naturel aquatique n’est concerné.  
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Carte 11 Repérage des éléments intéressants pour la faune 
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b Mesures correctives envisagées pour la faune et la flore 

Malgré l’incidence faible du projet sur les milieux naturels, plusieurs prescriptions (Tableau 8) pour évier 

et réduire les impacts sur la faune protégée et des mesures favorables à la biodiversité ont été 

proposées lors du Prédiagnostic écologique, analyse des sensibilités et premières propositions de 

mesures pour préserver les espèces protégées (Mosaïque Environnement, 2021).  

 

Tableau 9 : Détails des prescriptions pour éviter et réduire les impacts sur la faune protégée 

Phase Localisation Mesure Détail 

Travaux 
Totalité du 

projet 

Eviter les périodes de 

fortes sensibilités de la 

faune 

Coupe d'arbres entre septembre-octobre voire 

possible jusqu'en février pour boisement ISIFC (faibles 

enjeux chiroptères) 

Défrichement / fauche éventuelle de septembre à 

février) 

En cas de nécessité d’abattage d’un des arbres 

repérés comme potentiel pour la faune : préconiser 

l’accompagnement des travaux par un écologue 

et/ou un démontage des arbres selon certaines 

précautions pour éviter la destruction d’individus 

voire un report de l’abattage au mois de septembre.  

 

Isolation des bâtiments : procéder en fin d’été ou à 

l’automne, notamment pour Métrologie A, B C afin 

d’éviter tout risque de destruction d’individus. 

Travaux 
Totalité du 

projet 

Planter une part 

significative d’essences 

locales, si possible 

labellisées végétal local 

Proscrire la plantation 

d’espèces considérées 

comme envahissantes. 

Une analyse des listes proposées par Altitude 35 a 

été réalisée. Des préconisations ont été formulées 

pour adapter le choix des essences au contexte 

local et écarter les essences invasives ou présentant 

un potentiel allergisant élevé (du fait du contexte 

urbain).  

 

Travaux 
Piste 

finlandaise 

Veiller à ne pas introduire 

d’espèces invasives ou 

matériaux contaminés 

(virus, champignons) 

L’aménagement de la piste finlandaise devrait avoir 

peu d’impacts directs car elle doit être réalisée sans 

coupes d’arbres. Une attention particulière devra 

néanmoins être accordée à la préservation du 

patrimoine arboré dans le cadre des travaux : veiller 

à ne pas endommager le système racinaire, à ne 

pas abîmer les arbres lors du passage des engins. 

 

Une attention particulière devra être accordée à la 

qualité des matériaux introduits (écorces, 

revêtements etc.). Ces derniers devront être 

indemnes d’agents pathogènes ou d’espèces 

invasives. Les arbres de l’observatoire peuvent en 

effet présenter une forte sensibilité. 

Travaux et 

exploitation 

Terrasse et 

route de Gray 

Maintien des arbres 

remarquables 

Maintien des arbres remarquables (marronniers le 

long de la route de Gray par exemple) 

Travaux et 

exploitation 

Totalité du 

projet 

Préserver / Recréer des 

micro habitats favorables 

à la faune 

Préserver le bois mort au sol dans certains bosquets 

Préserver ou recréer certains micro habitats pour les 

reptiles / micromammifères (caissons béton, tas de 

branchages, etc.) 

Installer potentiellement des gîtes à chiroptères ou 

des nichoirs pour l'avifaune 
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Phase Localisation Mesure Détail 

Travaux et 

exploitation 

Jardin 

botanique 

Préserver / restaurer un 

corridor boisé nord/sud 

Préserver le corridor boisé dans le secteur projet du 

jardin botanique (partie nord) 

Recréer un cordon boisé à partir d'arbres et 

arbustes indigènes (partie sud), revégétaliser le 

vallon sec du jardin botanique. 

Recréer potentiellement une haie d'arbustes 

épineux et à baies indigènes au nord de la prairie 

du jardin botanique (partie nord) 

Exploitation 
Totalité du 

projet 

Mettre en place un plan 

de gestion différencié des 

espaces verts 

Adapter la gestion des espaces verts via un plan de 

gestion différencié (projet universitaire potentiel) : 

- Maintien de bandes non fauchées 

- Fauche tardive 

- Prescriptions sur les plantations / coupes d'arbres 

futurs 

- Création de micro habitats favorables à la faune, 

etc. 

Exploitation 
Totalité du 

projet 

En mesure 

d’accompagnement : 

Association des étudiants 

à la démarche de prise en 

compte de la biodiversité 

Contribution des étudiants à la mise en place d’un 

plan de gestion différencié et au suivi de la faune et 

de la flore sur le campus. 

Exploitation Bâtiments 

En mesure 

d’accompagnement : 

Association des étudiants 

à la démarche de prise en 

compte de la biodiversité 

Mise en place de nichoirs et gites artificiels pour 

favoriser la présence des oiseaux et chiroptères. 

 

Compte tenu des mesures d’atténuation et d’accompagnement proposées, l’impact résiduel sur les 

espèces protégées ne sera pas significatif. La mise en place des mesures d’accompagnement devrait 

au contraire permettre d’accroître les potentialités du campus pour la biodiversité et notamment pour 

les espèces protégées de la faune fréquentant les zones urbanisées. Grâce au renforcement des 

plantations et le choix des essences végétales, le campus pourra ainsi jouer un rôle renforcé au sein de 

la trame verte urbaine de la ville de Besançon. 

III.B.5. Incidences Natura 2000 

D’après l’article R214-32 du code de l’environnement, concernant l'évaluation des incidences du projet 

sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites : « Le contenu 

de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation 

et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence 

d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ». 

Ainsi, au vu de la localisation des sites Natura 2000 les plus proches (à 5 km : FR4301304 - Réseau de 

cavités à Barbastelles et grands Rhinolophes de la Vallée du Doubs (cavité Grotte St Léonard), à 7 km : 

FR 4312010 et FR430 1294 - Moyenne vallée du Doubs), le projet n’est pas susceptible d’affecter un ou 

plusieurs de ces sites (Carte 12). 
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Carte 12 Situation du projet par rapport aux sites Natura 2000 
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III.C. MOYENS DE SURVEILLANCE OU D’EVALUATION 

DES PRELEVEMENTS ET DES DEVERSEMENTS PREVUS 

III.C.1. Surveillance pendant la phase travaux 

Des bennes seront mises en place dans une aire de stockage pour collecter et évacuer régulièrement 

les déchets de chantiers. L’ensemble du chantier sera maintenu en bon état de propreté et des 

nettoyages fréquents seront effectués à ses abords. Si besoin, un arrosage sera mis en place pour éviter 

l’envol de poussières. Le nettoyage des engins de chantiers ne se fera pas sur site, ou sera effectué sur 

un espace permettant aux eaux polluées d’être évacuées et traitées avant tout rejet dans les m ilieux 

naturels ou dans les réseaux. 

Tout rejet de matières en suspension, d’hydrocarbures ou toute autre charge polluante, ainsi que tout 

déversement accident de fuel, d’huile ou de matériaux pollués, est formellement interdite dans les 

fossés, noues, bassins et réseaux d’eau pluviales. Ces potentiels déversements et sources de pollutions 

seront évacués en décharge agrée. Des kits antipollution seront sur le chantier. Des préconisations 

seront mises en place pour le respect de ces consignes par le maître d’œuvre. 

En cas de pollution accidentelle, la Police de l’Eau et le Service Départemental d’Incendie et de 

Secours (SDIS) seront immédiatement averties. Une procédure sera mise en place pour éviter toute 

propagation : confinement maximal de la zone, identification de la nature des produits, intervention 

d’une structure spécialisée dans l’évacuation de déversements de polluants, de terres souillées et de 

nettoyage de surfaces ayant été en contact.  

Les terres mises à nue lors du chantier devront être protégées et végétalisées le plus rapidement possible 

afin d’éviter tout risque d’érosion.  

III.C.2. Surveillance pendant la phase exploitation 

L’entretien des ouvrages (noues, bassins, parking perméables) sera effectué en parallèle de l’entretien 

du parc du Campus de la Bouloie, notamment après des épisodes de fortes pluies ou des orages. Des 

curages et des contrôles du bon fonctionnement des bassins seront à programmer. Ils devront être 

accessibles. Un registre des entretiens effectués sur les noues, tranchées et bassins devra être mis en 

place pour avoir une traçabilité des contrôles. Une fiche d’entretien type est proposée en ANNEXE.  En 

cas de suspicion d’une pollution accidentelle, des analyses d’eau devront être réalisées.  

Les ouvrages d’infiltration sont des techniques alternatives de gestion intégrée des eaux pluviales, 

choisies dans un but d’avoir une harmonie paysagère (entre autres) avec le parc du Campus de la 

Bouloie. Si des pollutions, des dégradations ou un risque pour les étudiants, devaient être constatés, des 

grillages pourraient être mis en place autour des bassins, pour en interdire l’accès et assurer la sécurité. 

Les déchets seront régulièrement collectés dans le cadre de l’entretien général des espaces verts. Des 

opérations de communication et sensibilisation auprès des étudiants et autres usagers pourront être 

menées afin de réduire l’abandon des déchets. 

Le partage des responsabilités concernant l’entretien et la surveillance des ouvrages devra être clarifié 

dès leur mise en service afin que cela soit fait de manière régulière et sur le long terme.  
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III.D. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE OU LE 

SAGE ET AVEC LES DISPOSITIONS DU PGRI MENTIONNE À 

L’ARTICLE L.566-7 ET DE SA CONTRIBUTION A LA 

REALISATION DES OBJECTIFS VISES A L’ARTICLE L. 211-1 

AINSI QUE LES OBJECTIFS DE QUALITE DES EAUX PREVUS 

PAR L’ARTICLE D. 211-10 

III.D.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Rhône Méditerranée (SDAGE) 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales : 

- OF n° 0 : « S’adapter aux effets du changement climatique » ; 

- OF n° 1 : « Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité » ; 

- OF n° 2 : « Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux 

aquatiques » ; 

- OF n° 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 » ; 

- OF n° 4 : « Renforcer la gestion de l’eau par bassin-versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau » ; 

- OF n° 5 : « Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé » ; 

- OF n° 6 : « Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones 

humides » ; 

- OF n° 7 : « Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau 

et en anticipant l’avenir » ; 

- OF n° 8 : « Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 

compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques ». 

Il n’y a pas d’incompatibilité avec le SDAGE Rhône Méditerranée pour le projet du Campus Bouloie 

(Tableau 10). Le projet contribuera positivement à l’atteinte des objectifs fixés en matière de lutte contre 

l’imperméabilisation des sols et de préservation de la ressource.  
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Tableau 10 : Compatibilité du projet avec le SDAGE 2016-2021 Rhône Méditerranée Corse 

Orientations et objectifs Analyse de la compatibilité avec le projet 

OF n° 0 : « S’adapter aux effets du changement climatique » 

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

changement climatique 

  
Non concerné 

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

terme 

  
Non concerné 

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

  0-04 Agir de façon solidaire et concertée   Non concerné 

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

d’adaptation efficaces 

  
Non concerné 

OF n° 1 : « Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité » 

OF n° 1A : « Afficher la prévention 

comme un objectif fondamental » 

1-01 Impliquer tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre des principes qui sous-

tendent une politique de prévention 

  
Non concerné 

OF n° 1B : « Mieux anticiper » 1-02 Développer les analyses prospectives dans les documents de planification   Non concerné 

OF n° 1C : « Rendre opérationnels 

les outils de la prévention » 

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

politiques de prévention 

  
Non concerné 

1-04 Inscrire le principe de prévention dans la conception des projets et les outils de 

planification locale 

  
Non concerné 

1-05 Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de l’eau dans le développement de 

filières économiques privilégiant le principe de prévention 

  
Non concerné 

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

politiques publiques 

  
Non concerné 

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

recherche 

  
Non concerné 

OF n° 2 : « Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques » 

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

2-02 Evaluer et suivre les impacts des projets 
  Le projet prend en compte son 

évaluation des impacts. 

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

OF n° 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 » 

3-01 Mobiliser les données pertinentes pour mener les analyses économiques   Non concerné 
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Orientations et objectifs Analyse de la compatibilité avec le projet 

OF n° 3A : « Mieux connaître et 

mieux appréhender les impacts 

économiques et sociaux » 

3-02 Prendre en compte les enjeux socio-économiques liés à la mise en œuvre du SDAGE   Non concerné 

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

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

OF n° 3 : « Développer l’effet 

incitatif des outils économiques en 

confortant le principe pollueur-

payeur » 

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

3-06 Développer l’évaluation des politiques de l’eau et des outils économiques incitatifs 
  

Non concerné 

OF n° 3C : « Assurer un 

financement efficace et pérenne 

de la politique de l’eau et des 

services publics d’eau et 

d’assainissement » 

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

d’éviter certaines dépenses 

  
Non concerné 

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

Non concerné 

OF n° 4 : « Renforcer la gestion de l’eau par bassin-versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau » 

OF n° 4A : « Renforcer la 

gouvernance dans le domaine de 

l’eau » 

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

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

les SAGE et contrats de milieux 

  
Non concerné 

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

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

du bon état des eaux 

  
Non concerné 

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

4-06 Assurer la coordination au niveau supra bassin versant   Non concerné 

OF n° 4B : « Structurer la maîtrise 

d’ouvrage de gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des 

inondations à l’échelle des bassins 

versants » 

4-07 Assurer la gestion équilibrée des ressources en eau par une maîtrise d’ouvrage 

structurée à l’échelle des bassins versants 

  
Non concerné 

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

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

  
Non concerné 

OF n° 4C : « Assurer la cohérence 

des projets d’aménagement du 

territoire et de développement 

économique avec les objectifs de 

la politique de l’eau » 

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

développement économique 

  Le projet prend en compte plusieurs 

enjeux identifiés dans le SDAGE : 

limitation de l’imperméabilisation 

des sols, gestion des eaux pluviales, 

assainissement des eaux.   

4-11 Assurer la cohérence des financements des projets de développement territorial avec 

le principe de gestion équilibrée des milieux aquatiques 

  
Non concerné 

4-12 Organiser les usages maritimes en protégeant les secteurs fragiles   Non concerné 
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Orientations et objectifs Analyse de la compatibilité avec le projet 

OF n° 5 : « Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé » 

OF n° 5A : « Poursuivre les efforts de 

lutte contre les pollutions d’origine 

domestique et industrielle » 

5A-01 Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l’atteinte et le maintien 

à long terme du bon état des eaux 

  

Le projet permet de 

désimperméabiliser une grande 

partie du Campus, par l’utilisation de 

matériaux perméable et la mise en 

place de noues  qui favorisent 

l'infiltration, 

5A-02 Pour les milieux particulièrement sensibles aux pollutions, adapter les conditions de 

rejet en s’appuyant sur la notion de « flux admissible » 

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

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

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 Etablir et mettre en œuvre des schémas directeurs d’assainissement qui intègrent les 

objectifs du SDAGE 

  
Non concerné 

5A-07 Réduire les pollutions en milieu marin   Non concerné 

OF n° 5B : « Lutter contre 

l'eutrophisation des milieux 

aquatiques » 

5B-01 Anticiper pour assurer la non-dégradation des milieux aquatiques fragiles vis-à-vis des 

phénomènes d’eutrophisation 

  

La gestion des eaux pluviales en 

« circuit court » et via des système 

d’infiltration permet de réduire les 

risques de pollution par transit de ces 

dernières dans les réseaux.  

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

bassin versant 

5B-03 Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux aquatiques fragiles vis-

à-vis de l’eutrophisation 

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

l’hydrologie 

OF n° 5C : « Lutter contre les 

pollutions par les substances 

dangereuses » A. Réduire les 

émissions et éviter les dégradations 

chroniques 

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

du bassin 

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

substances 

5C-03 Réduire les pollutions que concentrent les agglomérations 

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

sédiments aquatiques contaminés 

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

OF n° 5C : « Lutter contre les 

pollutions par les substances 

dangereuses » B. Sensibiliser et 

mobiliser les acteurs 

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

dispositifs contractuels 

  

Non concerné 
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OF n° 5C : « Lutter contre les 

pollutions par les substances 

dangereuses » C. Améliorer les 

connaissances nécessaires à la 

mise en œuvre d’actions 

opérationnelles 

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

émergentes 

  

Non concerné 

OF n° 5D : « Lutter contre la 

pollution par les pesticides par des 

changements conséquents dans 

les pratiques actuelles » 

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

peu polluantes 

  
Non concerné 

5D-02 Favoriser l’adoption de pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement en 

mobilisant les acteurs et outils financiers 

  
Non concerné 

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

secteurs à enjeux 

  Le désherbage chimique n’est plus 

pratiqué sur le Campus/  

5D-04 Engager des actions en zones non agricoles   Non concerné 

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

lagunaires 

  
Non concerné 

OF n° 5E : « Evaluer, prévenir et 

maîtriser les risques pour la santé 

humaine » A. Protéger la ressource 

en eau potable 

5E-01 Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable 
  Les captages se trouvent éloigné du 

projet et ne subiront pas d'impacts. 

5E-02 Délimiter les aires d’alimentation des captages d’eau potable prioritaires, pollués par 

les nitrates ou les pesticides, et restaurer leur qualité 

  
Non concerné 

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

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

zones d’actions renforcées 

  
Non concerné 

OF n° 5E: « Evaluer, prévenir et 

maîtriser les risques pour la santé 

humaine » B. Atteindre les objectifs 

de qualité propres aux eaux de 

baignade et aux eaux 

conchylicoles 

5E-05 Réduire les pollutions du bassin versant pour atteindre les objectifs de qualité 

  

Non concerné 

OF n° 5E : « Evaluer, prévenir et 

maîtriser les risques pour la santé 

humaine » C. Réduire l’exposition 

des populations aux substances 

chimiques via l’environnement, y 

compris les polluants émergents 

5E-06 Prévenir les risques de pollution accidentelle dans les territoires vulnérables 

  Une procédure est prévue en cas de 

pollution accidentelle sur le site, en 

phase travaux. Les risques en phase 

d’exploitation sont extrêmement 

limités.  

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

5E-08 Réduire l’exposition des populations aux pollutions   Non concerné 
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OF n° 6 : « Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides » 

OF n° 6A : « Agir sur la morphologie 

et le décloisonnement pour 

préserver et restaurer les milieux 

aquatiques » A. PRENDRE EN 

COMPTE L’ESPACE DE BON 

FONCTIONNEMENT 

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

et eaux souterraines 

  
Non concerné 

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

  

Non concerné 

OF n° 6A : « Agir sur la morphologie 

et le décloisonnement pour 

préserver et restaurer les milieux 

aquatiques » B. ASSURER LA 

CONTINUITÉ DES MILIEUX 

AQUATIQUES 

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

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

ripisylves 

  
Non concerné 

6A-05 Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques   Non concerné 

6A-06 Poursuivre la reconquête des axes de vies des poissons migrateurs   Non concerné 

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

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

6A-09 Evaluer l’impact à long terme des modifications hydromorphologiques dans leurs 

dimensions hydrologiques et hydrauliques 

  
Non concerné 

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 

  
Non concerné 

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

versants 

  
Non concerné 

OF n° 6A : « Agir sur la morphologie 

et le décloisonnement pour 

préserver et restaurer les milieux 

aquatiques » C. ASSURER LA NON-

DÉGRADATION 

6A-12 Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages 
  Le projet prend en compte son 

évaluation des impacts. 

6A-13 Assurer la compatibilité des pratiques d’entretien des milieux aquatiques et 

d’extraction en lit majeur avec les objectifs environnementaux 

  
Non concerné 

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

OF n° 6A : « Agir sur la morphologie 

et le décloisonnement pour 

préserver et restaurer les milieux 

aquatiques » D. METTRE EN ŒUVRE 

UNE GESTION ADAPTÉE AUX PLANS 

D’EAU ET AU LITTORAL 

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

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 

  

Non concerné 

OF n° 6B : « Préserver, restaurer et 

gérer les zones humides » 

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

stratégique des zones humides sur les territoires pertinents 

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

humides 

  
Non concerné 

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

zones humides 

  
Non concerné 

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

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

porter à connaissance 

  
Non concerné 

OF n° 6C : « Intégrer la gestion des 

espèces de la faune et de la flore 

dans les politiques de gestion de 

l’eau » 

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

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

6C-03 Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces exotiques 

envahissantes 

  
Non concerné 

6C-04 Mettre en œuvre des interventions curatives adaptées aux caractéristiques des 

différents milieux 

  
Non concerné 

OF n° 7 : « Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir » 

OF n° 7A : « Concrétiser les actions 

de partage de la ressource et 

d’économie d’eau dans les 

secteurs en déséquilibre quantitatif 

ou à équilibre précaire »  

7-01 Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en eau   Non concerné 

7-02 Démultiplier les économies d’eau   Non concerné 

7-03 Recourir à des ressources de substitution dans le cadre de projets de territoire 
  

Non concerné 

OF n° 7B : « Anticiper et s’adapter 

à la rareté de la ressource en eau »  

7-04 Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les usages avec la 

disponibilité de la ressource 

  
Non concerné 

7-05 Mieux connaître et encadrer les forages à usage domestique   Non concerné 

OF n° 7C : « Renforcer les outils de 

pilotage et de suivi » 

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 

  

Non concerné 

7-07 Développer le pilotage des actions de résorption des déséquilibres quantitatifs à 

l’échelle des périmètres de gestion 

  
Non concerné 

7-08 Renforcer la concertation locale en s’appuyant sur les instances de gouvernance de 

l’eau 

  
Non concerné 

OF n° 8 : « Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques » 

OF n° 8A : « Agir sur les capacités 

d’écoulement » 

8-01 Préserver les champs d’expansion des crues   Non concerné 

8-02 Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’expansion des crues   Non concerné 
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8-03 Éviter les remblais en zones inondables   Non concerné 

8-04 Limiter la création de nouveaux ouvrages de protection aux secteurs à risque fort et 

présentant des enjeux importants 

  
Non concerné 

8-05 Limiter le ruissellement à la source 
  Le projet permet de 

désimperméabiliser les sols.  

8-06 Favoriser la rétention dynamique des écoulements   Non concerné 

8-07 Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de réduire les crues 

et les submersions marines  

  
Non concerné 

8-08 Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire   Non concerné 

8-09 Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement des crues et la 

qualité des milieux 

  
Non concerné 

OF n° 8B : « Prendre en compte les 

risques torrentiels » 

8-10 Développer des stratégies de gestion des débits solides dans les zones exposées à des 

risques torrentiels 

  
Non concerné 

OF n° 8C : « Prendre en compte 

l’érosion côtière du littoral » 

8-11 Identifier les territoires présentant un risque important d'érosion   Non concerné 

8-12 Traiter de l’érosion littorale dans les stratégies locales exposées à un risque important 

d’érosion 

  
Non concerné 
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III.D.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le site n’est pas situé dans le périmètre d’un SAGE.  

III.D.3. Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs Central a été approuvé le 28 mars 2008. Il a 

fait l’objet d’une révision sur la commune de Besançon. Il a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 9 

mars 2017. 

La zone de projet du Campus Bouloie ne dispose pas d’un classement en zonage réglementaire (il se 

situe à 2km du Doubs) et n’est pas concerné par les zones d’aléas. 

Il n’y a pas d’incompatibilité avec le PGRI du Doubs Central pour le projet du Campus Bouloie. 

 

III.E. JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET 

III.E.1. Principes de gestion des eaux pluviales sur le site du projet 

Le règlement d’assainissement de la ville de Besançon (adopté par délibération par le conseil municipal 

du 18 octobre 2017) est le document cadre concernant l’assainissement sur le territoire. Celui-ci précise, 

à travers l’article 32., que la collectivité n’a pas vocation à accepter l’évacuation des eaux pluviales 

des parcelles privées vers les réseaux publics d’assainissement et d’eaux pluviales. De ce fait, le principe 

de gestion des eaux pluviales à privilégier est un retour au milieu naturel par infiltration sur la parcelle. 

Seule l’incapacité du propriétaire à infiltrer ses eaux pluviales, si elle est avérée, peut conduire à un 

raccordement sur le réseau avec un débit maximal autorisé de 20 litres par seconde et par hectare de 

surface imperméabilisée.  

Le site ne présentant pas de contre-indication à l’infiltration, c’est donc le premier scénario qui a été 

choisi.  

L’analyse des incidences, ainsi que les mesures correctives et les moyens de surveillance prévus 

démontrent que l’intégration environnementale du projet, décrit dans le présent dossier, est prévue 

pour minimiser de façon maximale les impacts et effets potentiels sur l’environnement, notamment 

grâce à la désimperméabilisation du site, qui permet une amélioration des réseaux pluviales.  

Le projet est, comme cité dans le chapitre précédent, compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée 

2016-2021et avec les dispositions du PGRI du Doubs Central mentionné à l’article L.566-7 et de sa 

contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L. 211-1 ainsi que les objectifs de qualité des 

eaux prévus par l’article D. 211-10. 

De plus, les principes de gestion des eaux pluviales, définis par le règlement d’assainissement de la ville 

de Besançon (2017) et par l’annexe sanitaire du PLU (2020), sont respectés par le projet.  

Ainsi, le projet de transformation du Campus Bouloie comprendra une gestion intégrée des eaux 

pluviale, avec des ouvrages dimensionnés pour ne pas avoir de rejets dans le réseau (Pour plus de 

détails sur les caractéristiques des ouvrages, se référer au Tableau 4 – p.21). 
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III.E.2. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les 

alternatives 

a Une gestion en sous-bassin-versants  

La topographie particulière du site du campus, tout comme la volonté de limiter le transit des eaux 

pluviales dans les réseaux ont conduit les concepteurs à définir des principes de gestion des eaux 

pluviales en sous-bassin versant, chaque sous-bassin versant disposant de solutions autonomes et 

suffisantes pour la gestion. Cela permettra également de conduire de manière indépendante les 

différentes phases du chantier.  

 Enfin, cette solution permet de ne pas mélanger des eaux pluviales peu polluées (ruisselant sur des 

espaces publics non ouverts à la circulation automobile) avec des eaux pluviales ruisselant sur les 

chaussées et les stationnements. 

b Une amélioration des eaux pluviales du campus uniquement sur la partie espaces 

publics aménagés 

Le projet vise une amélioration de la gestion des eaux pluviales uniquement sur les espaces publics 

concernés par les aménagements. Il ne vise pas une reprise complète à l’échelle du site :  

- les eaux pluviales de chaque bâtiment (et notamment du nouveau bâtiment de l’ISIFC) sont 

gérées indépendamment ; 

- certains espaces publics comme le parking situé au Nord-Ouest du site ne font l’objet d’aucun 

aménagement.  

Une approche plus élargie n’était pas envisageable dans le cadre de ce projet.  

c Alternative non retenue : un bassin d’infiltration (Serre botanique du jardin des 

Sciences) 

Lors des investigations de terrain, des essais de perméabilité de « type Matuso » (appelés aussi « essai à 

la fosse »), qui ont été menées par le Cabinet Relié sur deux fouilles de la zone potentielle de rejet d’eau 

pluviale pour déterminer s’il était possible d’envisager un bassin d’infiltration au droit de la Serre 

botanique du jardin des Sciences, dans une dépression naturelle. Eu égard aux valeurs obtenues 

(Tableau 11), avec une perméabilité d’infiltration moyenne d’environ 7.8 10-5 m/s pour la fouille n°1 et1.6 

10-4 m/s pour la fouille n°2, et au regard d’un projet de rejet d’eaux pluviales, une infiltration massive au 

droit d’un point ne peut être envisagée. Cependant, les résultats peuvent permettre une infiltration 

diffuse via un aménagement d’un bassin de rétention/infiltration.  

De plus, les rejets dans la dépression pourraient induire un risque géotechnique avec une déstabilisation 

du sol ainsi qu’un risque de pollution, au vu des remblais anthropiques qui la constituent. 

 

Tableau 11 : Synthèse des essais d’infiltration sur le projet. (Source : Cabinet Relié, Septembre 2021). 

 

 

L’infiltration diffuse, qui correspond au bassin versant 8 du projet, sera effectuée par une tranchée et 

une noue à section triangulaire.  
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Chapitre IV.  Résumé non 

technique 
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IV.A. NATURE ET CONSISTANCE DU PROJET 

Le projet de transformation du campus Bouloie-Temis s'inscrit dans une démarche de campus tourné 

vers la nature et l'environnement. L'objectif général de la requalification du campus vise à en améliorer 

les qualités fonctionnelles et écologiques, la qualité d'accueil et de vie des usagers (accessibilité 

notamment), le liaisonnement avec la ville. Sa réalisation s'inscrit dans le financement et dans le 

calendrier contrat métropolitain et du plan de relance établis avec la région BFC et l'Etat. Ce dernier a 

confié sa maîtrise d'ouvrage à GBM (l'UFC étant affectataire du site). Il porte sur la requalification des 

espaces publics et espaces verts, le réaménagement des espaces de circulation, l'aménagement du 

Jardin des Sciences et des constructions tels que le bâtiment de l'IFC, les serres. Il comprend également 

la démolition partielle et la surélévation du bâtiment du droit ainsi que l'amélioration de la performance 

énergétique du patrimoine bâti (plusieurs bâtiments concernés). Il prévoit notamment de renforcer la 

part des plantations est espaces verts, de favoriser l'accueil de la biodiversité. Il prévoit aussi d'améliorer 

la gestion des eaux pluviales en favorisant une gestion à ciel ouvert, en désimperméabilisant les sols et 

améliorant les conditions de rétention. 

Le projet de requalification des espaces publics prévoit la mise en œuvre de dispositifs pour la gestion 

des eaux pluviales s’articulant autour de plusieurs principes :  

- la recherche de désimperméabilisation des espaces publics concernés  

- une gestion des eaux pluviales au plus près justifiant le découpage en sous-bassin versant avec 

o une gestion autonome pour les eaux qui tombent au droit des espaces verts ;  

o une gestion alternatives par noues de rétention-infiltration, pour les eaux de ruissellement issues 

des trottoirs, des pistes cyclables, des stationnements et de la chaussée. 

- l’absence de rejet au réseau.  

 

IV.B. EVALUATION DES INCIDENCES ET MESURES 

CORRECTIVES 

Les incidences du projet seront très majoritairement positives grâce à une désimperméabilisation du 

site et à l’utilisation de techniques alternatives pour les aménagements, qui permettront une infiltration 

diffuse dans le sol. Les techniques mobilisées permettront de favoriser une restitution au milieu « au plus 

près » er de préserver les eaux pluviales des pollutions liées à leur ruissellement et leur transit dans les 

réseaux. La requalification du Campus Bouloie vise ainsi à améliorer la gestion des eaux pluviales du 

site. 

Une vigilance particulière est mise en avant pour la gestion des pollutions accidentelles et pour 

l’entretien général des dispositifs mis en place. 
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IV.C. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE OU LE 

SAGE ET AVEC LES DISPOSITIONS DU PGRI  

Une analyse a été menée pour vérifier la compatibilité du projet avec le SDAGE ou le SAGE et avec les 

dispositions du PGRI mentionné à l’article L.566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés 

à l’article L. 211-1 ainsi que les objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D. 211-10 : 

- Le projet est compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 ; 

- Il n’y a pas de SAGE sur le territoire du projet ; 

- Le projet est compatible avec le PGRI du Doubs Central.  
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https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion-de-leau/sdage-2022-2027-elaboration/donnees-techniques-de-reference-du-sdage-2022-2027
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Chapitre VI.  Annexes 
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DETAILS DES CALCULS DES DIFFERENTS BASSINS ET SOUS-

BASSINS VERSANT DU PROJET, SELON LES PARAMETRES 

HYDRAULIQUES 

Les détails des calculs ont été fournis par Cap Vert Ingénierie. 

Tableau 12 : BV1 

 

Tableau 13 : BV 2A       Tableau 14 : BV 2B 

     

Tableau 15 : BV 2C      Tableau 16 : BV 2D 
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Tableau 17 : BV 3A      Tableau 18 : BV 3B 

    

 

Tableau 19 : BV 4A      Tableau 20 : BV 4B 

   

 

Tableau 21 : BV 5A      Tableau 22 : BV 5B 
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Tableau 23 : BV 6       Tableau 24 : BV 7A 

   

 

Tableau 25: BV 7B       Tableau 26: BV 8 

    

 

Tableau 27: BV 9       Tableau 28: BV 10 
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CONCENTRATION DES EAUX DE PLUIES 

Source :  Choucat B. & GRAIE, Juin 2014b 
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SYNOPTIQUES DES INSTRUCTIONS EN CAS D’ALERTES D’UNE POLLUTION ACCIDENTELLE 

Source :  ASCOMADE, Avril 2016 
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FICHE D’ENTRETIEN DES OUVRAGES 

Source :  Gromaire M. C., Veiga L., Grimaldi M., Aires N., 2013. – Agence de l’eau Seine-Normandie 

  


