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1.7.3 Risque d’inondation 

 
Inondation par la Cuisance 
D’après l’Atlas des Zones Inondables, comme le montre la figure ci-dessous, le site d’étude n’est pas 
concerné par un aléa d’inondation en provenance de la Cuisance. Au regard des données présentées dans 
le chapitre suivant, la cartographie ne semble pas à jour.  
 
 

 

 
 

Figure 28 : cartographie du risque inondation (Source : http://cartorisque.prim.net) 
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En effet, selon le rapport du contrat de rivière, les inondations de la Cuisance peuvent toucher 
régulièrement la commune de Villette les Arbois, qui subit également les conséquences de débordements 
de petits affluents. Sur la partie aval, ces inondations touchent essentiellement des secteurs agricoles à 
forts enjeux économiques actuels.  
 
Sur le terrain de l’ancien aérodrome, d’après les informations fournies par la CCAVV, les inondations sont 
très rares. Les terrains de l’aérodrome sont en fait des remblais disposés sur le terrain naturel sur une 
épaisseur de 2 m environ. Ceci s’observe par rapport aux terrains compris entre la D53 et la Cuisance.  
 
La dernière inondation observée date de 1987, mais elle était due à un incident : des fûts de plastiques 
présents par accident, corrélé avec un mauvais entretien des installations, ont provoqué le bouchage des 
buses de déversement sur le Ru de Rosières, faisant monter le niveau de la Cuisance et entrainant une 
inondation du terrain. Aucune inondation n’a été recensée hors de cet évènement. 
 

Figure 29 : débits de la Cuisance à Mesnay (source Contrat de rivière Doubs-Haute Loue) 

QMNA 
1/5 

en m3/s 

Débit moyen 
annuel 
en m3/s 

Débit pointe crue 
décennale 

en m3/s 

Débit pointe crue 
Centennale 

en m3/s 
0,3 3,4 41 54 

 
 
La Cuisance présente ainsi des crues lesquelles ont été modélisées dans le cadre d’une étude pour le 
contrat de rivière. Cette modélisation du risque inondation a été réalisée par PÖYRY en octobre 2006 
(Etude hydraulique de la Cuisance, Phase 2 : Modélisation hydraulique et cartographique).  
 
Celle-ci montre qu’une partie du site d’étude est localisée en zone inondable (Figure 30).  
 
Notons que la route D53 bordant l’ancien aérodrome au Sud, qui traverse le périmètre de la future ZAC, 
n’est pas atteinte par les eaux même en cas de crue centennale. 
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Figure 30 : modélisation du risque inondation (Source : étude hydraulique de la Cuisance, Pöyry, 
2006) 

 
Le tableau ci-après fournit les débits de projet de la Cuisance au niveau du profil le plus proche de la future 
zone. 

Figure 31 : débits de projet de la Cuisance (source Etude Pöyry) 

Profil Q2 en 
m3/s 

Q5 Q10 Février 
99 

Q100 

570 37 44 49 58 85 
 

 
 
 

Zone d’étude 
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Inondation par remontée de nappes 
 
La consultation du site du BRGM « Remontées de nappes » indique que la nappe est subaffleurante au 
niveau du projet illustré sur la carte suivante. On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un 
secteur dont les caractéristiques d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la 
nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, 
ou une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol.  
 
Lorsque les conditions sont réunies pour que le phénomène se produise, certaines précautions doivent 
être prises pour éviter les dégâts les plus importants, tels que : 
 
 éviter la construction d’habitation dans les vallées sèches, ainsi que dans les dépressions des plateaux 

calcaires,  
 déconseiller la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles, ou réglementer leur conception 

(préconiser que le sous-sol soit non étanche, que le circuit électrique soit muni de coupe-circuit sur 
l'ensemble des phases d'alimentation, y réglementer l'installation des chaudières et des cuves de 
combustible, y réglementer le stockage des produits chimiques, des phytosanitaires et des produits 
potentiellement polluants...),  

 ne pas prévoir d'aménagements de type collectifs (routes, voies ferrées, trams, édifices publics, etc.) 
dans ces secteurs. 

 
 

 

 
 

Figure 32 : remontée de nappes (Source : http://www.inondationsnappes.fr) 
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Soulignons que la cartographie est corrélée à celle des formations géologiques alluvionnaires (illustrée sur 
la carte géologique, cf Figure 16). Bien que les observations de terrain aient montré que la nappe était au 
moins à 3 m de profondeur au niveau de l’aérodrome, ces données impliquent que les inondations par 
remontée de nappe sont à considérer. 
 
Ce phénomène naturel est à distinguer des inondations suite à une crue de la Cuisance, bien que des 
relations hydrauliques entre la rivière et la nappe à ses abords existent probablement. 
 
 
 
 

1.7.4 Mouvements de terrain 

 
La commune d’Arbois est concernée par le risque mouvement de terrain, d’après les informations 
disponibles sur le site Prim.net. 
Un plan de prévention des risques naturels (PPRn) Mouvements de terrain a été approuvé le 21 juillet 
1997, comprenant la commune d’Arbois, de Mesnay et de Planches près Arbois. 
 
Le PLU d’Arbois inclut ce risque Mouvements de terrain. Il précise les descriptions suivantes : 
Dans la zone des vignobles, la portance et la stabilité des terrains est médiocre. Sur le plateau, des 
problèmes d’effondrement existent, notamment dans les zones diaclasées et sur les formations de lapiaz. 
De même, des glissements de terrains peuvent survenir là où se côtoient deux formations géologiques. 
Enfin, des chutes de pierre ou de gros blocs peuvent se produire depuis les falaises, mettant en péril les 
voiries et les habitations. 
 
3 zones sont définies en raison de l’importance des risques. 

 Zone I : de risques majeurs, où toute construction soumise aux dispositions du régime juridique 
des autorisations d’occupation du sol du Code de l’Urbanisme et visant à la création de 
nouvelles surfaces bâties ou à l’augmentation de la surface habitable de bâtiments existants est 
interdite ; 

 Zone II : de risques moyens, où des mesures d’ordre technique doivent être définies pour 
compenser les dangers résultant de la nature du sol, de sa topographie ou de son 
hydrographie ; 

 Zone III : de risques mineurs ou sans risques : aucune condition relevant de la prévention des 
risques naturels n’est imposée. 

 
Le plan des zones à mouvements de terrain présenté ci-après montre que le site d’étude est situé dans la 
zone III (risque faible à nul). L’arrêté préfectoral d’approbation du PPRn ainsi que le règlement associé 
sont présentés en annexe 3. 
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Figure 33 : zonage du risque Mouvement de Terrain (source : PLU) 

 
 

Projet 
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1.7.5 Cavités souterraines 

 
Plusieurs cavités souterraines sont recensées sur la commune d’Arbois et les communes limitrophes. 
La figure suivante présente la localisation de ces cavités. 
 
 

Figure 34 : localisation des cavités souterraines (Source http://www.bdcavite.net) 
 
Aucune cavité n’est présente au droit du site d’étude. 
 

Site d’étude
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1.8 Le milieu naturel 

 

1.8.1 Évaluation de la valeur patrimoniale de la zone d’étude 

 
Le site n’est situé au droit d’aucune zone protégée (ZNIEFF, Natura 2000, etc). 
 
On recense à proximité du site d’étude la zone Natura 2000 suivante, à environ 2200 m au sud-est du site : 
 
Reculée des Planches près Arbois  (FR4301321), Site d’Importance Communautaire (SIC). 
 

o Caractéristiques 

Le premier plateau jurassien est marqué par de nombreuses formes caractéristiques (dolines, grottes, 

galeries souterraines, gouffres). Le phénomène le plus spectaculaire porte sur la présence de « reculées » 

qui entaillent la bordure occidentale du plateau et donnent naissance à des vallées profondes et étroites. 

Ces vallées se terminent en cul-de-sac et sont bordées de parois très abruptes et des falaises. 

A la base de chaque reculée se trouve une grotte ou un réseau souterrain d’où sort une exsurgence, 

donnant naissance à un cours d’eau qui occupe ensuite le fond de la vallée. 

 

La reculée des Planches-près-Arbois est doublement digitée. Des deux exsurgences, naît la Cuisance. On 

trouve réuni sur cet espace restreint qu’est la reculée des conditions topographiques, climatiques et 

pédologiques bien différenciées et favorables à l’expression de différents groupement végétaux dont 

l’agencement spatial et la richesse biologique sont exceptionnels. 

 

o Flore et habitats 

On retrouve 12 habitats d’intérêt communautaire au sein de la ZSC dont 6 habitats d’intérêts 

communautaires prioritaires : 

- Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion (3260) 

- Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi (6110) 

- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (6210) 

- Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) 

- Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) (7220) 

- Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles (8130) 

- Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard (8160) 

- Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (8210) 

- Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum (9130) 

- Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion (9150) 

- Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (9180) 

- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) (91E0) 

 

Aucune espèce floristique d’intérêt communautaire n’est présente au sein de la zone Natura 2000 de la 

Reculée des Planches-près-Arbois. 
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o Faune 

Deux espèces animales d’intérêt communautaires sont présentes dans cette zone Natura 2000, il s’agit : 

- d’un Chiroptère : le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), 

- et d’un poisson : le Chabot (Cottus gobio) 

 

o Document d’objectifs 

Le document d’objectifs propose plusieurs axes pour la préservation de la biodiversité sur le site. 

Les principaux objectifs de préservation à atteindre sur le site sont les suivants : 

 Maintenir ou rétablir la qualité des eaux des ruisseaux et des rivières, 

 Préserver les corniches, les pelouses et les fourrés associés, 

 Préserver les falaises, les tuffières et les éboulis, 

 Préserver les forêts de versant, 

 Conserver la richesse floristique et faunistique du site. 
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Figure 35 : site Natura 2000 à proximité du site d’étude (Source DREAL Franche-Comté) 
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On recense également les zones suivantes à proximité du site: 
 

 Une ZNIEFF de type 1 « Clocher de l’Eglise Saint-Just (n°00000530) », située à environ 1500 m 
au sud du site ; 

 Une ZNIEFF de type 1 « Reculée des Planches près Arbois (n°00000011) », située à environ 
2200 m au sud-est du site ; 

 Une ZNIEFF de type 1 « Ruisseaux de l’Echenaud et des Grands Près (n°00000626) », située à 
environ 4500 m au sud-ouest du site ; 

 Une ZNIEFF de type 1 « Prairies humides de la Grozonne et de la Cuisance (n°00000756) », 
située à environ 3500 m à l’ouest du site ; 

 Une ZNIEFF de type 1 « Ruisseau du Froideau (n°00000636) », située à environ 1500 m au 
nord du site ; 

 Une ZNIEFF de type 1 « Les Flez et Côte du Chateau (n°00000561) », située à environ 9500 m 
au nord-est du site ; 

 Une ZNIEFF de type 2 « Forêts des Moidons et d’Arbois (n°00070000) », située à environ 
000 m au sud/sud-est du site ; 

 
Figure 36 : cartographie des sites ZNIEFF à proximité du site d’étude (Source DREAL Franche-

Comté) 
 
 
 
 
 

Znieff I n°00000011 : 
Reculée des 
Planches près Arbois 
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Znieff I n°00000756 : 
Prairies humides de 
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Chateau 
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Ruisseau du Froideau 

Znieff II n°00070000 : 
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Clocher de l’Eglise 
Saint-Just 
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On recense également les zones de Protection de Biotope suivantes à proximité du site : 
 

 Arrêté de Protection de Biotope « Falaises de la Cluse de Pretin à Marnoz » n°00032, », située 
à environ 9500 m au nord-est du site ; 

 APB « Falaises entre Mesnay et les Planches dominant le ruisseau du Vernois » n° 00116, 
située à environ 4000 m au sud-est du site ; 

 APB « Le froideau » n° 00072, située à environ 1500 m au nord du site ; 
 APB « Bief Salé » n° 00096, située à environ 6000 m au sud-ouest du site ; 
 APB « Ruisseaux des Grands Près et d’Echenaud » n° 00065, située à environ 4500 m au sud-

ouest du site ; 
 APB « Falaises entre les Planches et la Châtelaine » n° 00115, située à environ 5000 m au sud-

est du site ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 37 : cartographie des arrêtés de protection de biotope à proximité du site d’étude (Source 
DREAL Franche-Comté 

 
Les fiches descriptives des sites inventoriés et protégés sont présentées en annexe 4. 
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1.8.2 Etude des milieux naturels 

 
Une étude des milieux naturels (étude des habitats et de la flore) a été réalisée dans le cadre de cette étude 
d’impact. Celle-ci est présentée en annexe 5. Elle a été réalisée selon le cahier des charges établi par le 
conservatoire botanique national de Franche-Comté (Guyonneau, 2008).  
 
Nous en présentons ci-après les éléments principaux. 
 
Description des habitats 
La description des habitats inclus dans la zone concernée s'appuie essentiellement sur l’analyse des 
groupements végétaux, rassemblés au sein d'unités écologiques correspondant aux grands types de milieux 
présents. La cartographie de la végétation est basée sur deux campagnes de terrain réalisées en 2011 et 
2012, pendant laquelle : 

 des relevés floristiques sont réalisés et géoréférencés,  
 les unités de végétation sont délimitées sur un fond cartographique à l’échelle 1/5 000, en 

s’appuyant sur l’analyse d’une orthophotographie. 
 
Le périmètre d’étude comporte deux secteurs bien différents :  
 
L’actuelle zone d’activité qui comporte peu ou pas de milieux naturels. La surface d’étude peut être divisée en 
trois compartiments d’orientation nord-ouest, sud-est : 
a) une zone industrielle. 
b) Des équipements sportifs (stades de football et rugby). 
c) Un aérodrome en herbe et quelques cultures. 
 
La rivière et ses annexes : il s’agit d’un secteur compris entre la rivière Cuisance et la route départementale 53 
qui est constitué de milieux naturels et semi-naturels que l’on peut regrouper de la manière suivante : 
a) La rivière 
b) La ripisylve et les mégaphorbiaies. 
c) Les prairies. 
d) Les cultures. 
 
 
En 2012, la majorité du site est occupée par des milieux semi-naturels à vocation agricole : les zones cultivées, 
hors aérodrome, représentent 22 hectares environ soit 27 % de la zone d’étude ; tandis que la piste de 
l’aérodrome, en herbe au moment de la cartographie, représente 23 % de l’ensemble. Viennent ensuite les 
zones urbanisées qui représentent 24 % de l’ensemble auxquelles il convient de rajouter les zones 
rudéralisées et les friches industrielles, soit environ 4 %. Les quelques milieux naturels rencontrés sont liés à la 
rivière : ripisylve, saulaie et mégaphorbiaie ; l’ensemble représente environ 4 % de la surface étudiée (détail 
dans l’étude en annexe). 
 
 
La Zone d’activité 
 
Ce secteur ne comporte aucun milieu naturel à l’exception de quelques prairies au nord, en bordure du 
ruisseau, dont l’une est pâturée par des chevaux. La zone industrielle est parsemée de gazons, parfois 
arborés, de quelques vergers, de friches et de quelques accrus à robiniers en bordure de voie ferrée. 
L’ensemble ne présente aucun habitat naturel d’intérêt ; toutefois, les quelques zones de prairies bordant le 
ruisseau au nord présentent un caractère humide.  
 
La prairie pâturée par les chevaux relève du Cynosurion cristati ; il s’agit d’une prairie pâturée mésohygrophile 
et mésotrophe. Les autres zones de prairies en bordure du ruisseau sont régulièrement fauchées, parsemées 
de déblais végétalisés aujourd’hui, et de ces faits mal caractérisées. Elles relèvent vraisemblablement des 
Arrhenatheretea elatioris. 
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Le ru de Rosières (ruisseau des Vervettes) 
 
Le ru de Rosières (ruisseau des Vervettes - nom du lieu-dit, image ci-après), autrefois connu pour ses 
écrevisses (R Gibey communication personnelle) est aujourd’hui en mauvais état suite à des modifications 
(parfois anciennes) de ces caractéristiques physiques (creusement, rectification, busage). Il a toutefois 
tendance à reprendre un fonctionnement plus normal en limite nord du site où il borde en rive droite une 
frênaie-aulnaie et une aulnaie marécageuse de l’autre côté de la voie ferré. A noter la présence à environ 2 km 
à vol d’oiseau de l’Arrêté préfectoral de protection de biotope n° 883 du 1er juillet 2009 du ruisseau « Le 
Froideau » pour la préservation de l’écrevisse à pattes blanches et la faune patrimoniale associée. 
 
La végétation relevée au bord de ce ruisseau relève du Phragmition communis qui rassemble les groupements 
des berges sur sols eutrophes des lacs, étangs et cours d’eau de la région et des mégaphorbiaies méso-
eutrophes du Convolvulion sepium. Ce dernier est reconnu d’intérêt communautaire (code Natura 6430-4, 
code Corine biotope : 37.11) ce qui n’est pas le cas Phragmition (code Corinne 53.11) 
 

 
 

Figure 38 : le ruisseau des Vervettes (ru de Rosières) 
 
 
 
Equipements sportifs : 
 
Aucun habitat naturel n’a été relevé, il s’agit de divers terrains sur gazons plus ou moins naturels. 
 
 
L’ancien aérodrome 
 
Entièrement en herbe, l’espace est totalement occupé par une prairie fauchée mésotrophe, neutrocalcicole 
apparenté au Galio veri–Trifolietum repentis. Cette prairie est caractérisée par une combinaison des espèces 
des prairies mésophiles et de nombreuses espèces des pelouses calcicoles. La physionomie de cette 
végétation a ici l’aspect d’une prairie de fauche dominée par des graminées ponctuée de fleurs plus ou moins 
colorées tells que la Knautie des champs (Knautia arvensis) et la Sauge des prés. Le site a dû connaître des 
épisodes de pâturage comme l’indique la présence d’espèces typiques telles que la Crételle (Cynosurus 
cristatus) et le Trèfle rampant (trifolium repens). 
 
La prairie était très régulièrement fauchée pour les activités aériennes ; de ce fait elle n’exprime pas toutes ses 
potentialités. Ce type de prairie est présent de la plaine à la base de l’étage montagnard dans le Jura. Elle ici 
placée dans un contexte particulier, à proximité de la Cuisance. Ces prairies ont beaucoup régressé suite aux 
changements de pratiques agricoles (intensification et mise en culture) Il s’agit d’un habitat reconnu d’intérêt 
communautaire (code Natura 6510-6, code Corine biotope : 38.22). 
 
Quelques friches herbacées occupent le périmètre, elles sont constituées d’éléments du groupement 
précédent mais aussi d’une végétation des talus thermophiles à dominance de vivaces et de bisannuelles et 
irrégulièrement perturbées (Onopordetalia acanthii et ou Artemisietalia vulgaris).  
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Enfin, les cultures situées au sud de l’aérodrome sont à l’abandon depuis cette année et abritent une 
communauté mal définie des cultures sarclées sur sols eutrophes (Chenopodietalia albi Tüxen et Lohmeyer ex 
von Rochow 1951). 
 
La rivière 
 
La rivière présente encore ici un cours rapide présentant des eaux vives et oxygénées. Elle ne présente pas ici 
de groupement aquatique de plantes à fleurs. La végétation aquatique est presque exclusivement constituée 
de bryophytes et d’algues. Une typologie récemment réalisée par le Conservatoire botanique national de 
Franche-Comté sur la haute-Cuisance (Bailly G. 2012) nous permet d’envisager ici l’association muscinale 
aquatique ubiquiste à Fontinalis antipyretica et Amblystegium riparium (Fontinaletum antipyreticae). Cette 
association ce substitue à l’association muscinale aquatique des eaux carbonatées peu profondes à Pellia 
endiviifolia et Fontinalis antipyretica qui est abondante à l’amont d’Arbois ; ce qui dénote une altération 
localisée de la qualité trophique du cours d’eau. 
 
 
Ces deux habitats sont reconnus d’intérêt communautaire (code Natura 3260-4, code Corine biotope : 24.4). 
 
 
Les mégaphorbiaie 
 
Ca et là apparaît en bordure de la Cuisance où à la faveur de l’abandon d’une parcelle (relevé n°4) des 
groupements à hautes herbes caractéristiques : les mégaphorbiaies. Il s’agit probablement ici de La 
mégaphorbiaie alluviale nitrophile à baldingère et grand pétasite (Petasito hybridi-Phalaridetum arundinaceae).  
Son intérêt floristique est modeste en raison de sa faible diversité mais il joue un rôle important dans 
l’hydrodynamique des cours d’eau en fixant les sédiments. Cet habitat est reconnu d’intérêt communautaire 
(code Natura 6430-3, code Corine biotope : 37.714). Cet habitat présente un caractère humide. 
 

 
 

Figure 39 : mégaphorbiaie 
 
 
La ripisylve 
 
Les rives de la Cuisance sont presque totalement occupées par une ripisylve qui en moyenne ne dépasse 
guère plus de 3 m de large sauf à quelques endroits où il est possible d’observer des boisements de quelques 
ares (voir cartes). Du fait de la faible largeur et du caractère anthropisé de cette végétation il est difficile d’y 
attribuer à coup sûr une association. Néanmoins il n’est pas déraisonnable de penser à l’ormaie-frênaie à 
Ægopode pour la ripisylve à proprement parler tandis que les quelques anciens bras mort boisés relèveraient 
de la saulaie arborée à Saule blanc. Ces deux habitats sont reconnus d’intérêt communautaire prioritaire : 
code Natura 91E0-1* et code Corine biotope : 44.13 pour la saulaie blanche ; code Natura 91E0-9* et code 
Corine biotope : 44.33 pour l’ormaie-frênaie à Ægopode. Ces habitats présentent un caractère humide. Ce 
type d’habitat présente peu d’intérêt floristique mais un grand intérêt pour la faune ; il joue également un rôle 
paysagé et fonctionnel majeur (essentiellement liés à la circulation de la faune, à la dépollution et au maintient 
des berges). Afin d’assurer une conservation optimale de cet habitat et de ses fonctionnalités sur la Cuisance, 
il conviendrait de préserver la dynamique de la rivière, d’élargir la ripisylve là où elle ne présente plus qu’un 
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simple rideau d’arbre (une largeur minimum de 5 à 10 m), ne pas artificialiser les boisements (peupliers) et 
enfin lutter contre les espèces végétales invasives. 
 
Valeur patrimoniale des habitats 
 
Les habitats les plus intéressants en ce qui concerne leur valeur patrimoniale se situent dans la rivière et ses 
annexes et le long du ruisseau des Vervettes. Il s’agit : 
1. de l’ormaie-frênaie à Ægopode 
2. de la saulaie blanche 
3. de la mégaphorbiaie alluviale nitrophile 
4. du lit mineur de la Cuisance et de son association muscinale aquatique ubiquiste à Fontinalis antipyretica et 
Amblystegium riparium 
5. Les groupements des berges du ruisseau des Vervettes et fossés associés sur sols eutrophes 
 
Trois habitats présentent un intérêt modéré sur ce site :  
1. La Végétation prairiale mésohygrophile, eutrophe 
2. La prairie fauchée mésotrophe, neutrocalcicole de l’aérodrome 
3. La végétation prairiale, mésohygrophile et eutrophe en bordure nord est  
 
Ces trois habitats présentent aujourd’hui peu d’intérêt en raison des pratiques qu’ils subissent : fauche très 
fréquente pour l’aérodrome, rectification ancienne du ruisseau des Vervettes, fertilisation des prairies du bord 
de la Cuisance et dépôt de gravats sur les prairies en bordure nord-est du site (et parfois en bord de 
Cuisance). 
Les zones humides représentent une superficie totale de 2,8339 hectares. Elles sont toutes localisées en 
bordure de la Cuisance ou bien du ruisseau des Vervettes. 
 
 
 
Inventaire, cartographie et évaluation de la flore 
 
Les inventaires réalisés en 2011 et 2012 ont permis de recenser 156 taxons (cf. tableau dans l’étude). D’après 
la liste rouge de la flore vasculaire menacée ou rare de Franche-Comté (Ferrez, 2005), aucune espèce 
patrimoniale n’a été observée sur ce site jusqu’à aujourd’hui. Cette liste est surtout marquée par les espèces 
rudérales. 
 
Il convient de signaler la présence de la tulipe sauvage (Tulipa sylvestris L.), espèce protégée en France, sur 
le talus bordant la voie ferrée, à proximité du passage à niveau. La station ne devrait pas être impactée par les 
travaux, il conviendra néanmoins d’en tenir compte. L’espèce est ici dans une station qui n’est pas typique des 
habitats où on la trouve habituellement dans le Revermont : vignes, prairies, bords de rivière, accrus et bois de 
robiniers. L’espèce est ici en tant « qu’échappée » de vignes ou bien a été amenée par des dépôts. Aucune 
autre station n’est à proximité immédiate (1 ou 2 km pour la plus proche). 
 
Les inventaires réalisés en 2011-12 ont permis de recenser 3 taxons notés comme espèces invasives (Ferrez, 
2006). Ils sont tous localisés le long de la Cuisance. 
 
Toutes ces espèces sont présentes le long de la Cuisance ; il est probablement difficile d’intervenir tant que la 
problématique n’est pas réglée en amont. La naturalité des milieux est le meilleur gage d’un contrôle de ces 
espèces. Dans tout les cas il est impératif de ne pas artificialiser les rives de la Cuisance. Une des solutions de 
gestion de ce secteur consiste en l’élargissement de l’actuel cordon de la ripisylve. 
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Inventaire, cartographie et évaluation de la faune 
 
 
Les oiseaux 
 
L’avifaune du site est relativement banale et ne comporte aucune espèce inscrite sur une liste rouge d’après la 
liste rouge des espèces de Franche-Comté (Paul et Weidmann, 2005). L’étude a permis de contacter 36 
espèces au moins une fois lors des IPA. Le nombre d’oiseaux nicheurs dans le site peut être estimé à un 
minimum de 19, toutes très communes. 
 
Les oiseaux d’eau (liés en partie ou totalement au milieu aquatique) sont logiquement très peu représentés : 
Héron cendré, Bergeronnette des ruisseaux. Le Cincle plongeur, est l’espèce la plus intéressante (nicheur 
précoce, espèce discrète), mais ne semble pas nicher sur le secteur. 
 
Les espèces plutôt forestières ou de lisières sont au nombre de 10 (pics, grives, mésanges…).  
Quelques espèces sont attachées aux milieux semi-ouverts (vergers, pâtures avec buissons et arbres) : Bruant 
jaune, Accenteur mouchet, Chardonneret…. 1 espèce est strictement inféodée aux milieux ouverts (Alouette 
des champs) et 8 espèces seraient probablement absentes s’il n’y avait pas d’habitations à proximité (Villette 
les Arbois, Zone industrielle) : Tourterelle turque, Rougequeue noir, Hirondelle rustique, Moineau domestique, 
Bergeronnette grise, Pie bavarde. 
 
Enfin quelque espèces ne sont que de passage ou utilisent le site temporairement pour y rechercher de la 
nourriture (ripisylve et prairies) comme la buse variable  
Les espèces les plus fréquentes sont traditionnellement les espèces les plus communes en France (Pinson 
des arbres, Merle noir, Fauvette à tête noire, Mésange charbonnière), et des espèces courantes facilement 
décelables même de loin (Grive musicienne…). Ce sont des oiseaux forestiers et par extension de parcs et de 
haies hautes.  
  
 
Les poissons 
 
Les résultats de l’étude piscicole menés sur la Cuisance sont repris ici (Degiorgi et al., 2007, tome 2, Annexe 
5 : résultats pour la Cuisance station aérodrome). Les pêches électriques menées en 2004 indiquent la 
présence de plusieurs espèces patrimoniales (annexe 2 de la directive habitat) : 
 
 Blageon (Telestes souffia)  Directive Habitat Faune Flore Annexe II 
 Chabot commun (Cottus gobio) Directive Habitat Faune Flore Annexe II 
 
 
 
Leur situation était estimée comme favorable à l’époque de l’étude et la situation n’a pas évolué localement. 
Toutefois la présence du Blageon appelle une remarque : sa présence dans cette partie de la rivière pourrait 
traduire un changement dans le fonctionnement du cours d’eau (augmentation de la température) s’il devenait 
régulier ; l’espèce est plutôt typique de la zone à Barbeau. 
 
 
 
Les invertébrés 
 
L’intérêt entomologique du site demeure moyen au vu des résultats recueillis en 2012. En dehors des lisières 
de la ripisylve et de quelques portions de pâtures mésophiles de moindre intérêt et des zones fauchées, le site 
présente globalement peu d’intérêt du point de vue du peuplement des papillons et des orthoptères. 
 
Pour la zone d’activité actuelle et les équipements sportifs, le peuplement entomologique mis en évidence sur 
cette zone montre une simplification « extrême » avec la présence d’un nombre très réduit de taxons, pour la 
plupart à exigences écologiques très larges et donc susceptibles de se maintenir dans des milieux fortement 
perturbés et homogènes. Les effectifs relevés sur le site ont d’ailleurs été globalement très faibles pour la 
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plupart des espèces rencontrées, avec dans la majorité des cas quelques exemplaires dispersés. Seules les 
friches et talus le long de la voie ferrée présentent quelques intérêts. 
 
En ce qui concerne la rivière, la relative absence des plantes aquatiques et la rapidité du courant sont 
relativement peu favorables à un riche cortège d’Odonates. Seules 4 espèces ont été notées, toutes très 
classiques. 
 
 
 

1.8.3 Synthèse générale 

 
L’évaluation patrimoniale des habitats indique que trois habitats présentent un intérêt modéré sur ce site :  
1. La prairie fauchée mésotrophe, neutrocalcicole de l’aérodrome  
2. Les groupements des berges du ruisseau des Vervettes et fossés associés sur sols eutrophes  
3. La végétation prairiale, mésohygrophile et eutrophe en bordure nord est du site  
 
Concernant l’inventaire de la flore :  
1. D’après la liste rouge de la flore vasculaire menacée ou rare de Franche-Comté (Ferrez, 2005), aucune 
espèce patrimoniale n’a été observée sur ce site jusqu’à aujourd’hui  
2. Les foyers de plantes invasives seront inventoriés, de façon à pouvoir prendre un certain nombre de 
précautions permettant d’éviter leur dissémination lors de travaux. 
 
L’avifaune du site est relativement banale et ne comporte aucune espèce inscrite sur une liste rouge d’après la 
liste rouge des espèces de Franche-Comté (Paul et Weidmann, 2005). Quant aux invertébrés, l’étude montre 
un intérêt très limité. 
 
La cartographie et les inventaires menés dans le périmètre du projet de zone d’activité économique n’ont pas 
révélé d’enjeux particuliers pour les milieux terrestres. Seules la rivière Cuisance et la ripisylve qui la borde 
présentent des intérêts concernant les habitats et la faune. Dans la mesure où ce secteur ne fera l’objet 
d’aucuns travaux directs, l’impact de ce projet paraît très faible. 
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1.9 Qualité de l’air 

La qualité de l’air en Franche-Comté est surveillée par l’association ATMO Franche-Comté, qui détient la tache 
de surveillance et d'information sur l'environnement atmosphérique, confiée par le ministère de l'écologie.  
 
Le réseau de stations fixes automatisées d'ATMO Franche Comté comporte une vingtaine de stations réparties 
sur l'ensemble de la Franche Comté, soit environ 50 analyseurs entièrement automatisés. 
 

 
Figure 40 : carte des stations de mesures fixes (source ATMO Franche-Comté) 

 
 
Les polluants mesurés par ATMO FC sont les suivants : 

 Les particules PM10 et PM2,5 
 L’ozone 
 Les oxydes d’azote 
 Le dioxyde de soufre 
 Le benzène 
 Les aldéhydes 
 Les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Policycliques) 
 Les métaux toxiques 

 
Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est implantée au droit du secteur concerné par la présente 
étude d’impact 
 
Toutefois, afin d'assurer au mieux sa mission de surveillance de la qualité de l'air en Franche-Comté, 
ATMO FC dispose, outre son parc de stations fixes du réseau, d'un dispositif mobile de mesure. 
Constitué de trois remorques et d'un camion laboratoires, ce dispositif flexible permet au réseau franc-comtois 
de compléter la connaissance des phénomènes de pollution sur l'ensemble de la région. 
Ainsi, chaque année, ATMO FC assure entre 8 à 10 campagnes de mesures temporaires sur l'ensemble du 
territoire franc-comtois. 
Une campagne de mesure a été réalisée du 14 avril au 15 juin 2010 sur la commune d’Arbois. 
La remorque mobile a été installée au centre de la commune, promenade des Tiercellines en bordure de la 
grande rue, de manière à caractériser les niveaux de fond des polluants. 
 
 
Lors de cette campagne de mesure, la remorque mobile équipée d’analyseurs automatisés a permis de 
mesurer en continu les niveaux des polluants suivants : dioxyde de soufre, ozone, dioxyde d’azote, particules 
en suspension. 
En complément, des mesures de benzène et d’aldéhydes ont été mesurées à l’aide de tubes à diffusion 
passive et des mesures de HAP et métaux toxiques (arsenic, cadmium, nickel et plomb) ont été effectuées par 
prélèvement sur filtres. 
Le rapport de cette campagne de mesures est présenté en annexe 6. 
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La conclusion de ces mesures présentée par ATMO FC est la suivante : les polluants mesurés sur Arbois 
présentent des niveaux proches de ceux des zones urbaines sud franc-comtoises, malgré sa taille modeste. 
Ces observations sont à mettre en relation avec sa configuration en « fond de cuvette », marquée par la 
présence de vallons et la Reculée des Planches qui génère un effet de barrières. Ces contraintes 
topographiques en font un système cloisonné, limitant la dispersion des polluants atmosphériques. 
 
Malgré ce rapprochement avec les sites urbains, aucun dépassement de seuil règlementaire n’a été constaté 
durant la campagne, les niveaux de polluants restant assez faibles. 
Il est précisé également qu’une campagne de mesure serait à réaliser également en période froide, de manière 
à caractériser les émissions dues au chauffage (notamment HAP et poussières). 
 
 
Ces résultats, caractéristiques d’une zone urbaine, ne peuvent être extrapolés à la zone industrielle, 
positionnée un peu en retrait du centre urbain. 
Cependant, la configuration de la commune d’Arbois et ces contraintes topographiques en font une zone 
cloisonnée et limitant la dispersion des polluants.  
Ainsi, on peut supposer que les rejets atmosphériques liés à la zone industrielle sont également cloisonnés et 
impactent les mesures réalisées dans la zone urbaine. Les résultats obtenus ne dépassant pas les seuils 
règlementaires, la qualité de l’air sur la commune d’Arbois semble être correcte. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Communauté de communes Arbois, Vignes et Villages / ZAC de l'Ethole à Arbois / Etude d'impact 

 

 

 

R/ 6068488-V01  3 octobre 2012 Page 68 

2. Environnement humain et économique 
 

2.1 Population et données économiques 

 
La commune d’Arbois fait partie de deux structures intercommunales : 

 La Communauté de Communes Arbois Vignes et Villages, crée en 2001, regroupant 14 
communes ; 

 Le Pays du Revermont Poligny-Arbois-Salins les Bains, dont la Charte de développement a été 
validée en 2002. Il s’agit d’un Syndicat mixte créé en 2003, dont l’objectif est le développement du 
territoire regroupant les 3 communautés de communes (Comté du Grimont, Arbois Vignes et 
Villages et Pays de Salins). 

 
 

2.1.1 Population 

La commune d’Arbois comptait 3471 habitants en 2008, pour une superficie de 45,4 km², soit une densité de 
76 habitants par km² (chiffres publiés par l’INSEE). 
L’analyse des différents taux de croissance montre que la population de la commune a diminué sur les 10 
dernières années. 
 

Figure 41 : statistiques de population en 2008 pour Arbois et les communes environnantes (Source : 
INSEE) 

Nombre d’habitants 
Communes 

1990 1999 2008 
Superficie (km2) - 

2008 
Densité moyenne 
(hab/km²) - 2008 

Arbois 3900 3698 3471 45,4 76,4 
Villette-les-Arbois 309 304 402 5,5 73,8 

Montigny–les-Arsures 292 268 272 10,6 25,6 
Mesnay 489 566 554 8,3 66,6 

Les-Planches-près-Arbois 67 79 94 1,4 67,6 
Pupillin 213 218 253 6,6 38,3 

 
 

2.1.2 Emploi 

En 2008, la part d’actifs parmi la population des 15-64 ans (2097 personnes) était de 71,9 %. 
La part d’actifs ayant un emploi s’élevait à 65,8 %, avec une part de chômeurs de 6,1 % des actifs. 
 Le taux du chômage était un peu plus important que la moyenne du département du jura, s’élevant à 8,5 % de 
demandeurs d’emplois pour cette commune contre une moyenne de 9,4 % pour le département. 
 
La figure suivante présente la répartition de l’emploi en 2008 selon les catégories socioprofessionnelles. 
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Figure 42 : emploi par catégories socioprofessionnelles (source INSEE) 
 

La part d’employés et de cadres a donc augmenté en 10 ans, compensant une baisse d’ouvriers et de 
professions intermédiaires. 
 
 
 
Le tableau ci-dessous présente la répartition des emplois selon le secteur d’activité. 

Figure 43 : emploi selon le secteur d’activité (Source : INSEE) 

 
L’industrie et les services représentent une part importante de l’emploi sur la commune d’Arbois. 
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Les tableaux suivants présentent le lieu de travail des actifs 
 

Figure 44 : lieu de travail des actifs pour la commune d’Arbois (Source : INSEE) 

 
La part d’actifs d’Arbois travaillant sur la commune s’élevait à plus de 60% en 2008 (baisse par rapport à 
1999 : 68,5 %). 
 

Figure 45 : lieu de travail des actifs pour la commune de Villette-les-Arbois (Source : INSEE) 

 
 
La part d’actifs de Villette-les-Arbois travaillant dans leur commune de résidence est beaucoup plus faible que 
pour Arbois (14% contre 62%). On remarque que la part d’actifs de Villette-les-Arbois travaillant sur une 
commune située dans le département du Jura est quant à elle importante : 85,8%. On peut envisager qu’une 
bonne partie de ces actifs travaillent sur la commune d’Arbois, étant donnée leur proximité, notamment la 
proximité avec la ZI de l’Ethole. 
 
 

2.1.3 Logement  

 
La commune d’Arbois comptait 2039 logements en 2008, représentant à 80% des résidences principales. 
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2.1.4 Secteurs d’activités 

 
 
Le tableau suivant présente la répartition des établissements par secteur d’activité au 01 janvier 2010. 

Figure 46 : établissements selon le secteur d’activité au 01 janvier 2010 (Source : INSEE) 

 
 
 
Ainsi, la répartition des activités parmi les établissements actifs au 31 décembre 2009 était la suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 47 : établissements actifs selon le secteur d’activité au 31 décembre 2009 (source INSEE) 
 
Sur la commune d’Arbois, le secteur d’activité le plus représenté est le secteur des services et commerces 
(70%), dont 30% correspondant au secteur de l’automobile. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbois Département du Jura
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Sur l’actuelle Zone Industrielle de l’Ethole, la répartition des établissements selon les secteurs d’activités est  
présentée ci-dessous : 

 
Figure 48 : répartition des établissements selon le secteur d’activité sur la ZI de l’Ethole (source CCI du 

Jura) 
 
Le secteur du commerce et des services représente également, comme pour l’ensemble de la commune, une 
grande part des activités. 
 
 
 

2.2 Etablissements recevant du public et équipements sensibles 

Les Etablissements Recevant du Public implantés sur la commune d’Arbois et Villette-les-Arbois sont recensés 
dans le tableau suivant :  

 

Figure 49 : liste des ERP et équipements sensibles 

Localisation / Distance par rapport aux limites de la ZAC  
Nom Adresse 

< 1000 m 1000 m à 2000 m > 2000 m 

1 
Crèche – Halte 
Garderie 

Rue Saint-Roch 
39600 Arbois 

950 m au sud-
est 

  

2 Ecole maternelle  
2 rue des Ecoles 
9600 Arbois 

 1200 m au sud-est  

3 MJC 
13 grande rue 
39600 Arbois 

 
1300 m au 
sud/sud-est 

 

4 Ecole Primaire  
6 rue des Ecoles 
39600 Arbois 

 1200 m au sud-est  

5 Ecole Aragon 
Rue du Château Pécuald 
39600 Arbois 

 1200 m au sud-est  

6 Collège Saint-Just 
23 rue Chevrière  
39600 Arbois 

 
1300 m au 
sud/sud-est 

 

7 Collège Pasteur 
1 rue du Lycée 
39600 Arbois 

 
1500 m au 
sud/sud-est 

 

8 Lycée Friant 
43 rue Larney 
39600 Arbois 

 1500 m au sud-est  

9 Terrain municipal 
Avenue du Général 
Leclerc 
39600 Arbois 

 1800 m au sud-est  
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10 Hôpital 
23 rue de l’Hôpital 
39600 Arbois 

 
1600 m au 
sud/sud-est 

 

11 
Centre hospitalier 
spécialisé du Jura 

2 rue Bourre 
39600 Arbois 

900 m au sud   

12 Piscine 
3 rue de la piscine 
39600 Arbois 

 1800 m au sud-est  

13 Tennis 
Route de Lyon 
39600 Arbois 

 1200 m au sud  

14 Salle omnisports 
Rue Chevrière 
39600 Arbois 

 
1400 m au 
sud/sud-est 

 

15 Maison de Pasteur 
83 rue de Courcelles 
39600 Arbois 

700 m au sud   

16 
Musée de la vigne et 
du vin 

Château Pécauld 
39600 Arbois 

 1200 m au sud-est  

17 
Musée Sarret de 
Grozon 

Grande rue 
39600 Arbois 

 
1300 m au 
sud/sud-est 

 

18 Office du tourisme 
17 Rue de l’Hôtel de Ville 
39600 Arbois 

 
1400 m au 
sud/sud-est 

 

19 
Ecomusée du Carton 
– Maison de l’abeille 

1 rue Vermot 
39600 Mesnay 

  3100 m au sud-est 

Mairie de Villette-les-
Arbois 

2 Grande rue 
39600 Villette-les-Arbois 

  
20 

Salle polyvalente 
2 Grande rue 
39600 Villette-les-Arbois 

Environ 100 m 
à l’ouest du site 

  

 
La figure suivante présente la localisation de ces établissements. 
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Figure 50 : localisation des établissements recevant du public 
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2.3 Environnement industriel et commercial 

Le tableau suivant liste l’ensemble des établissements soumis à la réglementation des installations classés 
recensés sur la commune d’Arbois et de Villette-les-Arbois. 

 

Figure 51 : recensement des établissements ICPE (Source DREAL-Ministère Ecologie) 

Etablissement Activité 
Rubriques 

concernées 
Adresse Nombre d’emplois 

Distance par 
rapport aux limites 
de propriété du site 

BOST GARNACHE 
INDUSTRIES 

Usinage, fabrication 
d’outillages 

2560 
83 avenue Pasteur 

39600 Arbois 
248 200 m au sud-est 

CHARPENTES 
INDUSTRIELLES 
FRANCHE-COMTE 
(CIFC) 

Scierie, fabrication de 
panneaux 

137 
138 

ZI de l’Ethole 47 /  

HENRI MAIRE 
Fabrication et 
conditionnement de 
vins et alcools  

2250 
2251 

Château Boichailles 350 5000 m à l’ouest 

SIOBRA 
Fonderie de métaux 
non ferreux 

2552 
2565 

ZI de l’Ethole 130 /  

VERNIJURA Fabrication de vernis 
253 

1450 
ZI de l’Ethole 4 /  

SN REVÊTIS 
Traitement de surface 
par galvanoplastie 

2565 
28 rue de la Résistance 
39600 Villette-les-Arbois 

29 800 m au nord-ouest 

 
Outre les industries implantées sur l’actuelle zone de l’Ethole, d’autres sont implantées sur les communes 
d’Arbois et Villette-les-Arbois, notamment : 

 Bregand bois (exploitation forestière),  
 Fruitière vinicole (viticulture),  
 LPTD-Pisseloup (matériel médico-chirurgical et dentaire),  
 Leg (matériaux BTP). 

 
 
La ville d’Arbois compte également de nombreux établissements de services et commerces : 

 Une agence de voyage ; 
 Une agence immobilière 
 2 compagnies d’assurance ; 
 2 garages ; 
 2 banques ; 
 Une entreprise de chauffage-sanitaire ; 
 Un imprimeur ; 
 Une entreprise de maçonnerie et d’électricité ; 
 Un cabinet de notaire ; 
 Une entreprise de peinture ; 
 Une agence de taxis 
 Divers commerces (magasins d’alimentation générale, boucheries-charcuteries, boulangeries-

pâtisseries, coiffeur, magasin d’électroménager, fleuristes, tabac-presse, etc…). 
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2.4 Environnement agricole 

 
Les principales données du recensement agricole de 2000 sont présentées dans le tableau ci-après. 
 

Figure 52 : principales données du recensement agricole de 2000 (Source : AGRESTE) 

Commune Arbois 
Nombre d’exploitations 121 
    dont nombre d’exploitations professionnelles 34 
Nombres de chefs d’exploitation et de co-exploitants 127 
Nombre d’actifs familiaux sur les exploitations 209 
Nombre total d’actif sur les exploitations (en UTA, équivalent plein temps) 177 
Superficie agricole utilisée des exploitations (ha) 993 
Terres labourables (ha) 196 
Superficie toujours en herbe (ha) 209 
Nombre de vaches 61 
Rappel : nombre d’exploitations en 1988 140 
 
 
Le projet d’extension de la ZAC de l’Ethole prévoit l’inclusion dans le périmètre de parcelles actuellement 
agricole. 
 
 

2.5 Commodité du voisinage 

 

2.5.1 L’ambiance sonore 

 
Le site d’étude se situe entre les centres-villes d’Arbois et de Villette-les-Arbois, et est bordé par plusieurs axes 
de circulation au trafic important. 
Ainsi, ce site est concerné par les sources sonores : 

 des infrastructures routières : la route nationale RN 83, les routes départementales RD 469, RD 14  
et RD 53 ; 

 de l’infrastructure ferroviaire : la ligne reliant Lons-le-Saunier à Besançon. 
 
En particulier, le trafic sur la route nationale RN 83 est assez dense puisque des comptages routiers effectués  
en 2010 indiquent une moyenne de 8000 véhicules par jour sur la RN 83 dans chaque sens de circulation. 
 
Pour information, sont présentés ci-dessous des exemples d’échelles de bruit pour le passage d’un véhicule : 

 de 80 à 90 dB : klaxon de voiture, 
 de 90 à 100 dB : route à circulation dense. 

 
La ligne ferroviaire qui longe le site au nord-est représente environ 30 trains par jour, et permet également la 
circulation de convoi de ferroutage (la gare d’Arbois n’ayant cependant pas vocation de fret). 
 
Pour information, sont présentées ci-dessous des exemples d’échelles de bruit pour le passage d’un train : 

 de 70 à 80 dB : passage d’un train à 80 km/h, 
 de 90 à 100 dB : TGV à 300 km/h à 25 m. 

 
L’Arrêté préfectoral de classement des infrastructures de transports terrestres du département du Jura en 
application de la loi sur le bruit, daté du 10 novembre 2000, donne le classement des infrastructures du Jura, 
selon les catégories suivantes : 
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Figure 53 : catégories de classement des infrastructures (Source : Arrêté du 3. mai 1996) 

 
 
 
La figure suivante présente le classement des routes aux alentours d’Arbois. La route nationale RN 83 est 
concernée par cet arrêté, et est classée en catégorie 2, avec une largeur autour de l’axe affectée par le bruit 
de 250 m. 
 

Figure 54 : classement des infrastructures de transports aux alentours d’Arbois (Source : Direction 
Départementale des territoires du Jura DDT39) 

 
L’intégralité du texte de l’arrêté ainsi que la carte des infrastructures du Jura sont présentés en annexe 7. 
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2.5.2 Odeurs et vibrations 

Le site d’étude est localisé à proximité d’une zone urbaine, et entouré de champs agricoles.  
 
Le trafic dense sur les infrastructures de transport à proximité du site peut engendrer des nuisances vibratoires 
liées au passage des poids lourds. 
De plus, les activités industrielles et artisanales présentes sur l’actuelle zone industrielle, ainsi que sur la zone 
industrielle du Curoulet située à proximité peuvent présenter des nuisances olfactives ou vibratoires selon leurs 
activités. 
 
Les sources de nuisances identifiées au niveau du secteur d’étude sont les suivants : 

 les vibrations liées au passage de poids sur les infrastructures de transports environnantes (axes 
routiers et voie ferrée), 

 les nuisances liées aux industries des zones de l’Ethole et du Curoulet, 
 les nuisances olfactives liées à la Station d’épuration de la ville. 

 

2.5.3 Emissions lumineuses 

La zone d’étude est située à proximité du centre urbain d’Arbois, et est occupée par des industries et des 
commerces. Les émissions lumineuses y sont donc importantes à l’heure actuelle. 
 
 
 

2.6 Infrastructures de transport 

 

2.6.1 Les voies de communication 

 
Trafic axes routiers 
 
La zone industrielle de l’Ethole est desservie par différents axes routiers, qui sont présentés dans la figure 
suivante, notamment la route nationale RN 53, qui relie Lons-le-Saunier à Besançon. 
On observe également : 

 Au sud, la RD 469 ; 
 Au sud-est, la RD 107 et la RD 246, qui rejoignent Arbois. 

 
Actuellement, l’accès à la Zone de l’Ethole se fait : 

 Par l’est (du nord-est au sud-est), par la RN 83, puis la RD53, avec traversée d’un passage à 
niveau ; 

 Par l’ouest, par la RD 53 en traversant Villette-les-Arbois. 
 Par l’ouest, par la RD 469 puis la RD 53 avec traversée d’un passage à niveau. 
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Figure 55 : voies de circulation routières à proximité du site 

RN 83

RD 246

Voie ferrée
RD 53 

RD 469 

RD 107

RD 469

RD 14
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Des comptages routiers ont été réalisés par le conseil général du Jura en 2010 sur les routes desservant la 
commune d’Arbois. 
 
La localisation des points de comptages est présentée dans la figure suivante. 
 
Les résultats obtenus sont détaillés dans le tableau ci-dessous : 
 

Figure 56 : comptages routiers sur la commune d’Arbois (Source : CG39) 

Point Route 

Type 
de 
véhicu
le 

Nombre  
(moyenne journalière 
annuelle) 

% de 
PL 

TV 1448 
1 RD 53 

PL 265 
18,3 

TV 2503 
2 RD 14 

PL 245 
9,8 

TV 2853 

3 

RD 53  
(entre 
RD 14 et 
RD 53E3 

PL 247 
8,6 

TV 3543 
4 RD 469 

PL 247 
7 

TV 2090 
5 

RD 53E3 
(bretelle) PL 68 

3,2 

TV 8149 
6 RN 83 

PL 2053 
25,2 

TV 3405 
7 RD 53 

PL 303 
8,9 

TV 7709 
8 RD 53E1 

PL 500 
6,5 

TV 7575 
9 RD 53E1 

PL 492 
6,5 

TV 7860 
10 RD 469 

PL 508 
6,5 

TV 7409 
11 RN 83 

PL 1960 
26,4 

TV 1484 
12 

RD 
107E1 PL 116 

7,8 

TV 3064 
13 RD 107 

PL 173 
5,6 

TV 732 
14 RD 469 

PL 18 
2,5 

TV 729 
15 RD 246 

PL 45 
6,2 

TV 2710 
16 

RD 
469E1 PL 236 

8,7 

 
TV : tous véhicules, i.e véhicules légers (VL) + poids lourds (PL) 
PL : poids lourds 
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Figure 57 : localisation des points de comptages du conseil général (source CG39) 

RN 83 

RD 246 

RD 53 

RD 107

RD 469 
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Une autre campagne de comptages routiers a été réalisée sur la commune de Villette-les-Arbois, par la 
Direction Départementale des territoires du Jura (DDT 39), entre le 31 mai 2010 et le 11 juin 2010. 
Les comptages portent sur le trafic de la RD 53, dans les 2 directions. 
 
Les résultats obtenus montrent un trafic moins important sur cette RD 53 que celui relevé par le conseil 
général : 

Figure 58 : comptages routiers sur la commune de Villette-les-Arbois (Source : DDT39) 

Sens Type de 
véhicule 

Nombre total 
relevé 

Moyenne 
journalière 

% de PL 

TV 10724 975 Arbois -> 
Villette PL 1776 161 

16,6 

TV 9260 842 Villette -> 
Arbois PL 410 37 

4,43 

 
 
Une campagne de comptages routiers a été réalisée par le CG39 en janvier 2012. 
Celle-ci est présentée en annexe 8.  
 
Etude de trafic 
 
Afin de préciser les comptages routiers ainsi que les effets potentiels sur le trafic, une étude de trafic a été 
engagée et réalisée par le bureau d’études CITEC. Le rapport complet est présenté en annexe 9. 
L’étude s’est déroulée en deux temps :  

 réaliser un diagnostic des conditions de circulation actuelles ;  
 simuler les différentes phases de réalisation de la ZAC. 

 
Les objectifs étaient ainsi : 

 de maîtriser l’impact des flux de circulation généré par les activités de la ZAC, en particulier les 
flux traversant Villette-les-Arbois ; 

 d’assurer des conditions d’accès satisfaisantes en lien avec la ZAC de l’Ethole en situation 
actuelle et à long terme, en lien avec son développement. 

 
Nous présentons ci-après les principaux éléments de la première partie de l’étude laquelle a consisté à 
préciser les comptages routiers sur les accès actuels de la zone d’activités et de connaître la répartition 
véhicules légers / poids lourds. 
 
 
Analyse des comptages routiers du CG 39 
 
Les comptages montrent que le trafic est globalement faible sur la RD53 au niveau de Villette-les-Arbois, 
avec moins de 1500 véhicules par jour en moyenne. Au niveau de la ZAC de l’Ethole, l’Est est plus chargé 
mais reste limité avec moins de 3500 véhicules par jour. La RD 14 compte 2500 véhicules par jour. 
La RN83 est l’axe le plus chargé avec plus de 8100 véhicules par jour. 
 
Si les résultats semblent cohérents concernant le nombre total de véhicules présents sur les différents axes, 
ce n’est pas le cas quant à la distinction du type de véhicules (véhicules légers et Poids Lourds). 
 
En effet, A l’Ouest du village de Villette-les-Arbois, les comptages ci-dessus font état de 1448 véhicules 
dont 265 Poids Lourds (PL), soit un taux de PL de 18%. Il s’agit d’un taux de Poids Lourds élevé, peu 
adapté à la configuration de l’axe. De plus à proximité de la ZAC, le taux de Poids Lourds est très inférieur à 
celui mesuré au niveau de Villette-les-Arbois : 

 Moins de 9% de Poids Lourds sur la RD53 à proximité directe de la ZAC de l’Ethole ; 
 Moins de 10% de Poids Lourds sur la RD14 à proximité de la ZAC de l’Ethole. 
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En effet, selon le type de matériel utilisé pour la réalisation des comptages automatiques, la distinction du 
type de véhicule est plus ou moins fiable. Pour avoir un résultat totalement fiable, il faut utiliser un système 
de comptages avec des caméras et non avec des tubes. 
Pour compléter cette analyse, des comptages directionnels avaient été réalisés en janvier 2011 aux 
intersections RD53 X RD14 et RD53 X RN83. Ces comptages laissent apparaître un taux de PL inférieur à 
5%. Ce taux de PL est donc largement inférieur aux comptages automatiques fournis par le Conseil Général 
qui annoncent 18%. 
 
 
 
Comptages supplémentaires – juin 2012 
 
Afin de déterminer le nombre de véhicules, et plus particulièrement les poids lourds traversant le village de 
Villette les Arbois, deux comptages terrain ont été réalisés sur la RD53 le jeudi 28 juin 2012 aux heures de 
pointes du matin (7h – 8h), du midi (12h – 12h30) et du soir (17h – 18h). Ces comptages routiers ont été 
réalisés à l’entrée nord de Villette les Arbois (carrefour accès RD459) et à l’intersection RD53/RD14 (entrée 
de la ZI depuis la RN 83). 
Un plan de situation est présenté ci-après : 
 

 
Figure 59 : carrefours observés 
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Les résultats à l’Heure de Pointe du Matin : 7h30-8h30 
 

 
Figure 60 : Villette-les-Arbois, HPM 

 
Sur l’heure de pointe du matin, on observe 129 déplacements véhicules légers en direction de la ZI, dont 
27% depuis Villette-les-Arbois, et 4 déplacements Poids Lourds en direction de la zone industrielle. 
 

 
Figure 61 : sortie de la ZAC de l'Ethole, HPM 

 
On observe 56 déplacements véhicules légers depuis la zone industrielle dont 7% vers Villette-les-Arbois, et 
10 poids lourds sortant de la ZI vers Arbois.  
Pour ces comptages, les taux de Poids Lourds sont particulièrement faibles et ne reflètent par les résultats 
des comptages automatiques 2010 fournis par le Conseil Général. 
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Les résultats à Midi : 12h – 12h30 
 

 
Figure 62 : Villette-les-Arbois, HPmidi 

 
A midi, on observe 36 déplacements véhicules légers en direction de la ZI, dont 25% depuis Villette-les-
Arbois, et 0 déplacements poids lourds en direction de la zone industrielle. 
 

 
Figure 63 : sortie de la ZAC de l'Ethole, HPmidi 

 
On observe 119 déplacements véhicules légers depuis la zone industrielle dont 16% vers Villette-les-Arbois, 
et 8 poids lourds sortant de la ZI vers Arbois.  
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Les résultats à l’Heure de Pointe du Soir : 17h – 18h 
 

 
Figure 64 : Villette-les-Arbois, HPS 

 
Sur l’heure de pointe du soir, on observe 120 déplacements véhicules légers en direction de la ZI, dont 23% 
depuis Villette-les-Arbois, et 4 déplacements poids lourds en direction de la zone industrielle. 
 

 
Figure 65 : sortie de la ZAC de l'Ethole, HPS 

 
On observe 170 déplacements véhicules légers depuis la zone industrielle dont 20% vers Villette-les-Arbois, 
et 8 poids lourds sortant de la ZI vers Arbois.  
Pour ces deux comptages, le taux de Poids Lourds demeure inférieur aux résultats du Conseil Général. 
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Conclusion des comptages routiers 
 
Quelle que soit la période considérée, le trafic poids lourds généré par la ZAC est relativement modéré, de 
l’ordre de 10 PL en entrées et 10 PL en sortie en période de pointe. Sur ce trafic PL lié à la ZAC, d’après les 
observations réalisées sur le terrain, moins de 10% de ces poids lourds traversent le village de Villette-les-
Arbois.  
Quelques Poids Lourds traversant le village et générés par les activités localisées dans Villette-les-Arbois 
ont cependant été observés (Delta Bois, Lamure Bianco).  
 
Pour confirmer le nombre de poids lourds susceptibles de circuler dans le secteur, nous avons contacté les 
entreprises situées sur le secteur de la ZI et dans le village de Villette-les-Arbois qui génèrent des PL 
(SIOBRA, CIFC, GIROD LINE, LA MURE BIANCO, DELTA BOIS). Les résultats sont les suivants : 
 

Figure 66 : résultats de l’enquête Poids Lourds juillet 2012 

Nom de l’entreprise Nombre de livraisons par jour 
ZAC de l’Ethole - CIFC 4/5 Poids lourds par jour 
ZAC de l’Ethole - Girod line 6 Poids lourds par jour 
Villette-les-Arbois -La Mure 
Bianco 

12 passages par jour + 3 passages par 
transporteur 

 
Ces résultats correspondent en ordre de grandeur aux comptages réalisés lors de la campagne du 23 juin 
2012. 
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Axes ferroviaires 
 
Le site est bordé à l’est par une voie ferrée, reliant Lons-le-Saunier à Besançon. 
Le trafic s’élève à environ 30 trains par jour, avec des arrêts répartis entre 6 h et 20 h. 
 
La gare d’Arbois est implantée à environ 300 m des limites actuelles de la zone industrielle de l’Ethole, et se 
situera en bordure des limites de la future ZAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 67 : localisation de la gare d’Arbois 
 
On peut noter que la zone n’est pas raccordée au chemin de fer et ne dispose pas d’installation terminale 
embranchée (ITE). Bien que la ligne SNCF à proximité du site permette la circulation de convoi de 
ferroutage, la gare d’Arbois n’a pas de vocation de fret. 
 
 
Voies aériennes 
 
L’aéroport le plus proche du site est l’aéroport de Dôle-Tavaux, distant d’environ 30 km au nord-ouest du 
site. 
 

Gare d’Arbois

Futur périmètre 
de la ZAC

Actuel périmètre 
de la zone 
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Figure 68 : localisation de l’aérodrome Dôle-Tavaux 
 

 
Un aérodrome est également présent à environ 13 km au sud-est du site, l’aérodrome de Champagnole-
Crotenay. 
 
Voies navigables 
 
La voie navigable la plus proche du site est le Doubs, que l’on retrouve à environ 30 km au nord du site. 
 
 

2.6.2 Les transports en commun 

 
Aucun transport en commun n’est en place sur la commune d’Arbois. 
 

2.6.3 Les modes de transport doux 

Actuellement, les modes de transport doux sont peu développés au niveau de la commune d’Arbois. 
En particulier, aucun mode de transport doux ne permet de circuler sur la zone de l’Ethole, ni de relier la 
zone au centre d’Arbois (environ 1 km de distance). 
 
 
 
 

Site d’étude
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2.7 Réseau collectif 

2.7.1 L’alimentation en eau potable 

L’alimentation en eau potable est exploitée par la société Sogedo sur la commune d’Arbois. 
L’actuelle zone industrielle est alimentée en eau potable par une canalisation qui traverse le site. 
 

 
Figure 69 : réseau d’eau potable actuel (source : BE VRD) 

 
 

2.7.2 L’assainissement 

 
Un réseau d’assainissement collectif est en place sur la commune d’Abois, exploité par la SDEI Lyonnaise 
des eaux. Il est de type séparatif. 
 
Le site est traversé par une canalisation d’eaux usées. 
Le schéma suivant présente l’actuelle gestion des eaux usées sur la zone Industrielle. 

Réseau d’eau potable 
existant 
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Figure 70 : gestion des eaux usées actuelle (source : plan Lyonnaise des eaux) 

 
Les eaux usées de la commune d’Arbois sont traitées par la station d’épuration d’Arbois, d’une capacité de 
20 000 Equivalents Habitants (EH).  
La station d’épuration d’Arbois a été mise en service en avril 2002. Le débit de référence est de 4130 
m3/jour. 
Le procédé de traitement en place est le suivant : procédé de déphosphatation physico-chimique, boues 
activées - aération prolongée. 
 
La station reçoit les eaux usées de la commune d’Arbois, et également des communes de Mesnay, 
Montigny-les-Arsures et Pupillin. 
La charge maximale en entrée en 2009 était de 14 200 EH, avec un débit entrant de 2520 m3/jour, et une 
production de boues de 114 tonnes de matières sèches (tMS) / an, exclusivement traitées par épandage. 
 
L’exutoire de cette station d’épuration est la Cuisance. 
En 2009, l’équipement et le réseau de collecte ont été jugés conformes, et l’abattement en DBO5, DCO, 
Azote global et Phosphore total a été atteint. 
 
 
 
 
 
 

Réseau d’eaux usées 
existant 

  Poste de relevage 

Station d’épuration 
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Les eaux pluviales de la zone industrielle actuelle sont collectées par un réseau d’eau pluviale dont le plan 
schématique est fourni ci-après : 

 Les eaux pluviales de la partie Sud-Est de la zone actuelle aboutissent à la Cuisance (30% de la 
zone) 

 Celles de la partie Nord-Ouest finissent par rejoindre le ru de Rosière (70% de la zone) 
 
Ce réseau collecte également les eaux provenant du ruisseau de Montigny canalisé après la voie de 
chemin de fer. 
 

 
 

Figure 71 : gestion des eaux pluviales actuelle (source plan Lyonnaise des eaux) 
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2.7.3 Gestion des déchets 

 
SICTOM de Champagnole 
 
La collecte des déchets sur la commune d’Arbois est prise en charge par le Syndicat Intercommunal de 
collecte et de Traitement des ordures Ménagères (SICTOM) de Champagnole. Celui-ci regroupe 65 
communes sur le canton d’Arbois, Champagnole et Poligny, une commune du canton de Villers Faraly et 3 
communes du canton des Planches en Montagne, soir 33168 habitants. 
Le SICTOM assure la collecte sélective en porte à porte des déchets ménagers. 
Ceux-ci sont collectés dans différents bacs :  

 Bacs bleus :  
Il s’agit des déchets recyclables. Ceux-ci sont dirigés vers le Centre Départemental de Traitement des 
Ordures Ménagères (CDTOM) de Lons-le-Saunier pour assurer leur tri ; 

 Bacs gris :  
Il s’agit des ordures ménagères résiduelles (non recyclables). Elles sont traitées par l’incinérateur de Lons-
le-Saunier. 
Le système départemental de traitement des ordures ménagères est géré par le SYDOM conformément au 
Plan Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés en cours de révision avec : 

 la collecte des emballages "vides et égoutés" et des "journaux magazines" en bac bleu  
 la collecte des ordures ménagères en bac gris, 
 l'apport volontaire du verre en conteneur collectif, 
 la promotion du compostage individuel, 
 l'apport volontaire des DEEE, encombrants, déchets spéciaux des ménages, déchets verts en 

déchèterie. 
 
 
Déchèterie de la zone industrielle de l’Ethole 
 
Cette déchetterie est ouverte aux particuliers et aux professionnels. 
Elle est équipée notamment d’un récupérateur d’huiles, d’une benne de collecte des Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), et d’une benne de collecte de déchets dangereux des 
ménages. 
La figure suivante présente son implantation au sein de la zone actuelle. 
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Figure 72 : implantation de la déchetterie présente sur la Zone Industrielle (source : CCI) 

 
 
 

2.7.4 Gestion de l’énergie 

 
Energie solaire 
 
L’énergie solaire peut être utilisée comme énergie thermique (production d’eau chaude sanitaire ou 
chauffage) ou énergie électrique. 
L’énergie solaire n’est actuellement pas exploitée par les établissements implantés sur la zone industrielle 
de l’Ethole. 
 
Le bois énergie 
 
La production de chaleur par la biomasse présente l’avantage d’utiliser une énergie renouvelable dont le 
bilan carbone présente un faible impact sur l’environnement.  
En effet, la forêt française est actuellement gérée durablement et sa superficie est en augmentation. En 
utilisant des systèmes de combustion performants, le bilan de CO2 émis par la combustion et absorbé par 
les forêts durablement gérées est quasi équilibré. 
La Franche-Comté est l’une des régions les plus boisées de France. Composée d'une grande variété de 
peuplements feuillus et résineux, la forêt comtoise couvre plus de 43 % de la surface du territoire. 

Déchetterie
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La caractéristique la plus marquante de la forêt comtoise reste l'importance des forêts communales, avec 
plus de la moitié du patrimoine (53 %) de type public. Cet important patrimoine forestier est un atout majeur 
pour la filière « bois énergie » régionale. 
 
La ressource ligneuse utilisable pour l'énergie peut provenir de trois filières : 

 les produits de la forêt en massif, des haies bocagères et des arbres d'alignement ; 
 les produits connexes des industries du bois ; 
 les déchets industriels banals de bois (DIB) qui sont les résidus de bois issus des filières de 

récupération de déchets (emballages usagés, les objets en fin de vie, palettes...). 
Les entités productrices sont les exploitants forestiers, les agriculteurs, les élagueurs, les industriels, les 
collectivités. Les collecteurs de déchets peuvent aussi avoir une source de bois valorisable. 
 
Le plan Bois énergie et développement local de Franche-Comté fait partie intégrante du nouveau contrat de 
projet État-Région 2007-2013. Il constitue en effet un des axes stratégiques, intitulé : « Développer de 
manière coordonnée et durable la filière bois de Franche-Comté et développer l'utilisation de la biomasse 
agricole et forestière en tant que ressource énergétique  
 
En région Franche-Comté, 400 chaufferies collectives ont été installées à fin 2008, pour une puissance 
thermique de plus de 150 MW, avec une consommation de bois déchiqueté de 100 000 tonnes environ.  
Ces projets se répartissent dans les différents secteurs de la société : collectivités et établissements publics 
(HLM), habitat collectif privé et secteur industriel et agricole.  
Ces installations représentent une consommation de bois réparties entre 60 % de plaquettes forestières, 
30 % de granulés et 10 % de produits connexes de l'industrie du bois.  
La mise en place de circuits de distribution cohérents du point de vue énergétique participe également à 
l'efficacité énergétique de cette filière. Une attention particulière est portée sur le bon usage de cette 
ressource locale renouvelable, puisque les aides financières sont conditionnées à la qualité thermique des 
bâtiments, en adéquation avec les réglementations thermiques existantes et à venir.  
 
Cette filière n’est pour l’instant pas exploitée sur l’actuelle zone industrielle de l’Ethole. 
 
 
L’énergie éolienne 
 
Actuellement, un parc éolien est présent sur la région Franche-Comté, le parc éolien du Lomont (25). 
La commune d’Arbois n’est pas concernée par une Zone de Développement Eolien. 
 
Pour qu’une éolienne produise de l’électricité, il faut une vitesse de vent minimale, et inversement, elle se 
freine puis s’arrête automatiquement quand cette vitesse devient trop élevée. Les aérogénérateurs 
produisent donc de l’électricité entre 2 vitesses de vent, dites « vitesse de démarrage » (4 ou 5 m/s, soit 
environ 15 km/h) et « vitesse de coupure » (au-delà de 90 km/h). 
Le potentiel éolien de chaque commune de Franche-Comté a été évalué par Météo France, à la demande 
du conseil régional de Franche-Comté. 
Cette étude a été faite pour plusieurs hauteurs, c'est-à-dire pour les différents niveaux de puissance 
d’éoliennes existantes. Les données fournies par Météo-France résultent d’une modélisation numérique.  
 
Pour la zone de l’Ethole sur la commune d’Arbois (coordonnées Lambert II étendu : X : 8610 ; Y : 22190 en 
hm), les résultats sont les suivants : 
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Figure 73 : potentiel éolien sur la commune d’Arbois (Source : Conseil Régional Franche-Comté) 

Hauteur (m) Vent moyen annuel (m/s) 
10 3,3 
50 4,5 
80 4,9 

100 5,1 
 
Ainsi, le potentiel éolien de la commune d’Arbois est faible (vitesse moyenne annuelle de vent inférieure à 
5 m/s). 
 
 
 

2.8 Patrimoine historique 

 

2.8.1 Sites classés- secteur sauvegardé  

D’après les informations fournies par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Franche-
Comté, 11 sites inscrit ou classés sont référencés sur la commune d’Arbois. 
Ceux-ci sont tous situés dans le centre de la commune, à plus de 500 m de la zone industrielle. 
La liste complète des sites est présentée en annexe 10. 
Aucune site classé ou inscrit n’est référencé sur la commune de Villette-les-Arbois. 
 
Le site d’étude n’est donc pas inclus dans un périmètre classé, dans un secteur sauvegardé ou dans une 
zone de protection des monuments historiques. 
 

2.8.2 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) 

La commune d'Arbois possède une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
(ZPPAUP) 
 
Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection 
du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et 
dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des raisons d'ordres esthétique, 
historique ou culturel.  
Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages peuvent être instaurées. Après 
enquête publique, avis du collège régional du patrimoine et des sites et accord du conseil municipal, la zone 
est créée par arrêté du préfet, ou le cas échéant du ministre chargé de l'urbanisme et celui chargé de la 
culture. 
La ZPPAUP se substitue aux servitudes d'abords des monuments historiques classés ou inscrits (loi du 31 
décembre 1913) ou de site inscrit (à l'intérieur du site) et abroge les zones de protection qui pouvaient être 
instituées autour des monuments naturels et des sites classés en application du titre III de la loi du 2 mai 
1930. La ZPPAUP constitue une servitude d'utilité publique ; ses dispositions sont intégralement reprises en 
annexe des POS. 
 
La figure suivante présente la localisation de la ZPPAUP de la commune d’Arbois. 
 
Celle-ci concerne principalement le centre d’Arbois et les faubourgs. 
La zone industrielle de l’Ethole ainsi que le périmètre de la future ZAC ne sont pas inclus dans la ZPPAUP. 
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Figure 74 : localisation de la ZPPAUP de la commune d’Arbois (source : PLU) 

 
 

2.8.3 Site archéologique 

D’après les informations disponibles sur le site de l’INRAP (Institut national de recherches archéologiques 
préventives), aucun site archéologique n’est recensé sur la commune d’Arbois. 
 
2 diagnostics archéologiques ont été réalisés par l’INRAP en 2011 et 2012 au droit de la zone concernée 
par le projet. Ces diagnostics ont donné lieu à la découverte de nombreux vestiges archéologiques bien 
conservés. 
Ainsi, un arrêté préfectoral portant prescriptions de fouilles, daté du 3 juillet 2012, prescrit la réalisation 
d’une fouille préventive préalable aux travaux envisagés dans le cadre du projet, et est accompagné d’un 
cahier des charges scientifique. 
L’arrêté de prescriptions de fouilles et le plan présentant les zones de fouilles complémentaires sont 
présentés en annexe 12. 
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2.9 Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) 

 
D’après l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO), les communes d’Arbois et Villette-les-Arbois 
sont situées sur une aire géographique de produits reconnus en Indication Géographique Protégée (IGP), et 
en Appellation d'origine contrôlée (AOC) et protégée (AOP).  
Les produits concernés sont listés ci-après. 
 

Figure 75 : produits reconnus sur la commune d’Arbois et Villette-les-Arbois (source : INAO) 

Libellé Produits 
Arbois blanc 
Arbois rosé 
Arbois rouge 
Arbois vin de paille 
Arbois vin jaune 
Comté 
Côtes du Jura blanc 
Côtes du Jura rosé 
Côtes du Jura rouge 
Côtes du Jura vin de paille 
Côtes du Jura vin jaune 
Crémant du Jura blanc 
Crémant du Jura rosé 
Macvin du Jura blanc 
Macvin du Jura rosé 
Macvin du Jura rouge 

AOP – AOC 

Morbier 
AOC Gruyère 

Emmental français Est-Central 
Franche-Comté blanc 
Franche-Comté rosé 
Franche-Comté rouge 
Porc de Franche-Comté 

IGP 

Saucisse de Morteau ou Jésus de Morteau 
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TROISIEME PARTIE : Analyse des effets du projet sur 
l’environnement et mesures associées
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1. Effets prévisibles sur l’environnement naturel, et mesures 
associées 

 

1.1 Le sol, le sous-sol et les eaux souterraines 

1.1.1 Les effets sur le sol, le sous-sol et les eaux souterraines 

Le projet va engendrer l’imperméabilisation d’une partie des sols du secteur d’étude par les constructions, les 
voiries et les zones de stationnement.  
 
Les eaux pluviales ruisselant sur les voiries, et les aires de stationnement vont présenter un risque de transfert 
de pollution (contamination des eaux météoriques) lié aux échappements, huiles, carburants... Elles 
constituent des sources de pollution potentielles du sol et sous-sol. 
 
Les eaux météoriques ruisselant sur les toitures ne présentent pas de risque de transfert de pollution. Ces 
eaux ne sont pas considérées comme polluées. 
 
Le secteur d’étude n’est pas situé au droit d’un périmètre de protection de captage d’alimentation en eau 
potable. Toutefois, il est important de prendre en compte la profondeur de la nappe souterraine au droit du 
site. En effet, celle-ci se situe à une faible profondeur et donc vulnérable aux pollutions de surface. 
 
 

1.1.2 Les mesures au niveau du sol, du sous-sol et des eaux souterraines 

Les eaux pluviales seront drainées ainsi par un réseau de collecteurs (réseau existants, création de noues de 
collecte). Elles seront acheminées vers des bassins tampon en aval localisé au sud le long de la nouvelle voie 
RD53. Ces ouvrages seront dimensionnés sur la base d’un événement pluvieux de retour décennal. 
Les rejets se feront vers la Cuisance et le ru de Rosières. Les dimensions des bassins permettront une 
décantation préalable.  
 
 

1.2 Les eaux superficielles 

1.2.1 Les effets sur les eaux superficielles 

L’extension de la zone industrielle va potentiellement impliquer une augmentation des rejets d’eaux usées, via 
le réseau d’assainissement, et donc un débit de rejet plus important à la station d’épuration dont l’exutoire est 
la Cuisance. 
 
La station d’épuration de la commune d’Arbois a une capacité de traitement de 20 000 Equivalents Habitants 
(EH), avec un débit de référence de 4130 m3/jour. La charge maximale en entrée en 2009 était de 14 200 EH, 
avec un débit entrant de 2520 m3/jour. La station peut donc accueillir une augmentation potentielle de débit en 
provenance de la future extension de la ZAC. 
Ainsi, l’augmentation impliquée par l’extension de la zone industrielle est donc compatible avec le bon 
fonctionnement de la station d’épuration d’Arbois. Celle-ci ne sera pas impactée par le projet d’extension de la 
ZAC de l’Ethole. 
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1.2.2 Les mesures au niveau des eaux superficielles 

Le projet d’aménagement de la ZAC de l’Ethole prévoit une gestion contrôlée et maîtrisée des eaux pluviales 
afin de préserver les effets en termes de quantité et de qualité sur la Cuisance et sur le ru de Rosières. 
 
Ainsi, les ouvrages de collecte et de rétention permettront de limiter le débit des rejets au cours d’eau de façon 
à ne pas augmenter le risque d’inondation. 
Les débits de rejets seront fixés dans le règlement des lots et également fixé techniquement au niveau des 
bassins. 
Concernant le ru de Rosières, celui-ci sera réaménagé avec la suppression de sa partie canalisée. Un bassin 
de régulation sera aménagé afin de limiter le débit de rejet et limier son débit naturel pur ne pas engendrer un 
débordement de son lit en entrée du bourg de Villette les Arbois, du fait de sa faible capacité. 
Enfin, en cas d’un événement pluvieux dont la fréquence serait supérieure à un retour décennal, il est prévu 
l’aménagement d’un chenal de crue en direction du sud vers la Cuisance. 
 
 

1.3 La qualité de l’air 

1.3.1 Les effets sur la qualité de l’air 

L’extension de la ZAC de l’Ethole impliquera potentiellement une augmentation de l’émission de polluants 
atmosphériques, de part :  

 l’implantation de nouvelles industries potentiellement polluantes ; 
 l’augmentation du trafic routier engendré par l’augmentation d’activités sur la ZAC. 

 
Concernant le trafic routier, la ZAC est située à proximité de grands axes routiers déjà caractérisés par un 
trafic dense, notamment la RN83. Ainsi, la part d’émissions atmosphériques engendrée par l’augmentation des 
activités liées à l’extension de la ZAC sera négligeable au regard du trafic déjà existant. 
 
Concernant les émissions industrielles potentiellement polluantes, il n’est à l’heure actuelle pas possible de 
prévoir leur augmentation. En effet, les activités qui s’implanteront sur la ZAC ne sont pas encore déterminées.  
 
 

1.3.2 Les mesures au niveau de la qualité de l’air 

L’augmentation des émissions de polluants atmosphériques provenant du trafic routier sera limité par la mise 
en place des modes de déplacements doux (accès piéton et vélo), qui pourront permettre de remplacer 
l’augmentation du trafic routier par des transports n’émettant pas de polluants atmosphériques.  
  
Concernant les émissions industrielles, chaque industriel se doit de gérer ces émissions atmosphériques, et 
de les limiter au maximum. Ceci sera donc à considérer au cas par cas pour chaque nouvel industriel installé. 
 
De plus, comme présenté dans les études réalisées par ATMO FC sur la qualité de l’air au niveau de la 
commune d’Arbois, la configuration d’Arbois en fait une zone cloisonnée qui limite la dispersion des polluants, 
qui permettra ainsi des émissions moindres aux alentours de la zone industrielle. 
 
Ainsi, l’impact de l’extension de la ZAC de l’Ethole sur la qualité de l’air sera limité, en restant majoritairement  
cloisonné à la périphérie proche de la ZAC, et dépendront principalement du type d’activités futures qui 
s’implanteront sur la ZAC. 
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1.4 Le milieu naturel 

 

1.4.1 Effets sur les zonages d’espaces remarquables 

Le périmètre d’étude ne possède pas de valeur patrimoniale écologique spécifique à la présence de zones 
protégées. Les zones remarquables les plus proches sont des ZNIEFF de type I, en particulier la ZNIEFF 
n°530 « Les Flez et Côte du Château » à 1,5 km et la ZNIEFF n°011 « Reculée des Planches-près-Arbois » à 
2,2 km. Le milieu séparant ces zones remarquables et le site d’étude est une zone urbanisée dense (Cœur de 
ville d’Arbois), cependant, la Cuisance constitue un corridor biologique les reliant. 
 
Une attention particulière est portée par le projet sur les abords de la Cuisance, avec en particulier le maintien 
du boisement alluvial. L’aménagement envisagé sera organisé en 3 secteurs : 

 extension de la zone d’activité industrielle au Nord-ouest de la zone, 
 création d’une zone d’activité réservée aux services dans la partie nord-est, 
 création d’une zone de loisirs dans la partie sud de la zone d’étude, au nord des berges de la 

Cuisance. 
 
Ainsi, les bâtiments à construire et les activités sont placés de manière à être les plus éloignés possible des 
berges de la Cuisance corridor biologique. Ainsi, les connexions biologiques seront maintenues et il n’y aura 
donc pas d’impact lié à l’aménagement du site sur les espaces naturels type ZNIEFF à proximité et les 
écosystèmes qu’ils renferment. 
 
Une zone Natura 2000 est située à proximité de la zone d’étude, il s’agit de la Zone Spéciale de Conservation 
FR4301321 « Reculée des Planches-près-Arbois » située à 2,2 km au sud-est du site. Le milieu séparant cette 
zone Natura 2000 et le site d’étude est une zone urbanisée dense, cependant, la Cuisance constitue un 
corridor biologique les reliant. 
 
Une évaluation des incidences du projet sur le réseau Natura 2000 a été réalisée à partir des données 
fournies par le diagnostic écologique de la ZAC de l’Ethole réalisée en 2012 par Pascal Collin Chargé de 
mission environnement pour la Communauté de communes Arbois, vignes & villages. Elle fait l’objet d’un 
chapitre distinct (chapitre 1.4.3 en page 106). 
 
 
 

1.4.2 Impacts sur la faune et la flore 

 
Effets sur la végétation 
 
Les conclusions de l’étude floristique mettent en avant la présence de milieux humides à valeur patrimoniale 
dont la préservation doit être assurée le long de la Cuisance et le long du ruisseau des Vervettes dans une 
moindre mesure. 
On retrouve en particulier le long de la Cuisance des boisements alluviaux (ormaie-Frênaie à Aegopode, 
saulaie blanche) et de la mégaphorbiaie alluviale nitrophile. Sont présentes également des communautés 
végétales aquatiques d’intérêt patrimoniale dans le lit mineur de la Cuisance.  
Le long du ruisseau des Vervettes, on trouve principalement des groupements de végétation des berges sur 
sols eutrophes et par endroit des zones de mégaphobiaies nitrophiles. 
 
La Cuisance et les zones humides associées présentent un rôle paysager et fonctionnel majeur en tant que 
corridor biologique. 
 
Le reste de la zone d’étude est constituée par des habitats de moindre intérêt avec un grand nombre de zones 
artificielles (terrains de sport, parcs et jardins). Ainsi que des zones telles que l’aérodrome et les prairies dont 
les pratiques anthropiques actuelles (fertilisation, fauche très fréquente, pâturage intensif, etc.) empêchent 
l’expression d’une végétation d’intérêt.  



 
 
 
 
 
 

 
Communauté de communes Arbois, Vignes et Villages / ZAC de l'Ethole à Arbois / Etude d'impact 

 

 

 

R/ 6068488-V01  3 octobre 2012 Page 103 

Cependant, la zone prévue pour l’aménagement ne devrait pas affecter l’essentiel des zones d’intérêt 
écologique. En effet, les zones destinées à la construction font déjà l’objet d’une activité anthropique 
importante (terrains de sports, aérodrome, cultures). Les boisements alluviaux seront par ailleurs préservés. 
 
D’après la liste rouge de la flore vasculaire menacée ou rare en Franche-Comté, aucune espèce floristique 
patrimoniale, n’a été observée sur la zone d’étude jusqu’à aujourd’hui. La liste des espèces présentes est 
essentiellement marquée par les espèces rudérales. 
 
 
Impact direct sur la flore 
 
Destruction d’espèces et d’habitats 
Le site d’étude fera l’objet d’un réaménagement complet. Une partie de la végétation présente est amenée à 
disparaître, en particulier la prairie fauchée de manière très régulière pour les activités aériennes, des zones 
de cultures et des prairies pâturées. 
Les habitats présents dans ces zones ne sont pas typiques, ils sont fortement dégradés notamment du fait des 
pratiques anthropiques. Les habitats remarquables, en particulier le long de la Cuisance ne seront pas 
touchées par les aménagements. Ainsi, les zones humides (Ormaie-Frênaie à Aegopode, Saulaie blanche, 
Mégaphorbiaie) ne seront pas détruites ou affectées. L’impact sera faible. 
En ce qui concerne les espèces, aucune ne présente de valeur patrimoniale, la majeure partie consiste en des 
espèces de type rudéral. Ainsi, l’impact sera faible. 
 
Propagation des espèces exotiques envahissantes 
Plusieurs espèces exotiques envahissantes ont été recensées sur la zone d’étude, dont la Renouée du Japon 
(Fallopia japonica) qui y est particulièrement présente. On retrouve également la Vigne-vierge de Virginie 
(Pathenocissus inserta) et le Bambou (Phyllostachys bambusoides). 
Ces espèces sont essentiellement localisées le long de la Cuisance, cependant il est possible que des pieds 
soient présents au niveau des zones envisagées pour l’aménagement. Ces espèces devront faire l’objet d’une 
attention particulière lors des travaux, car elles risquent d’être disséminées sur le site, voire au-delà des limites 
en cas d’exportation des terres hors du site. 
 
Au niveau mondial, les espèces exotiques envahissantes sont considérées comme la troisième cause de perte 
de biodiversité par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Au niveau local, les 
plantes exotiques envahissantes colonisent les zones perturbées des berges de la Cuisance en empêchant le 
développement des espèces autochtones. Il est donc important de préserver la naturalité des berges et ainsi 
de ne pas les artificialiser pour limiter le développement de ces espèces. 
 
Les espèces exotiques envahissantes telles que la Renouée du Japon sont toujours favorisées par les travaux 
de terrassement. Le transport et la réutilisation non contrôlée de remblai constitue pour elles un vecteur de 
colonisation essentiel. On rappellera que la Renouée du Japon peut se reproduire par bouturage à partir d’un 
fragment de tige de 0,5 cm. Ces espèces peuvent poser des problèmes pour la gestion des espaces verts, 
notamment dans la mise en place d’une gestion différenciée, moins intensive, plus favorable à la biodiversité. 
En conséquence, des mesures spécifiques, détaillées dans la partie mesures de ce rapport devront être prises 
pour éviter que le projet ne favorise la propagation des espèces invasives. En particulier, l’usage de ces 
espèces invasives doit être proscrit dans les aménagements qui seront effectués. 
 
Impacts indirects sur la flore 
Les impacts indirects correspondent essentiellement à la perte d’habitats potentiels du fait le l’aménagement 
de la zone. 
La prairie fauchée méso-eutrophe, neutrocalcicole qui constitue l’aérodrome est concernée par ce type 
d’impact. Sa destruction va empêcher l’expression de ses potentialités. Les autres habitats présents sont en 
particulier des milieux artificialisés (terrains de sport) et des cultures, qui ne permettent pas le développement 
d’une flore spontanée autre que rudérale. Ainsi, ces habitats ont peu de potentialités et ne sont pas à 
considérer pour ce type d’impact.  
 
Le seul habitat ayant des potentialités est la prairie fauchée mésotrophe neutrocalcicole de l’aérodrome. 
L’impact sera donc modéré. 
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Les impacts sur la végétation « naturelle » restent limités que ce soit en termes qualitatif et quantitatif mais 
sont permanents. La préservation des habitats alluviaux permet de limiter les impacts. 
 
 
 
Effets sur la faune 
 
Les conclusions de l’étude faunistique mettent en avant les faibles enjeux du point de vue de l’avifaune. 
Aucune des espèces sur site n’est inscrite sur la liste rouge des espèces de Franche-Comté. Les 19 espèces 
estimées nicheuses sur site sont toutes très communes.  
En ce qui concerne l’entomofaune, l’intérêt du site est décrit comme faible en dehors des lisières de la 
ripisylve. La présence du nombre de taxons est très réduite et ont pour la plupart des exigences très larges et 
sont donc susceptibles de se maintenir dans des milieux fortement perturbés et homogènes. 
C’est la faune piscicole qui présente le plus d’intérêt. Ont été relevés dans la Cuisance deux espèces d’intérêt 
communautaire : le Blageon (Telestes souffia) et le Chabot commun (Cottus gobio). 
 
L’impact potentiel sur la faune est lié : 
 

 d’une part, à la perte ou la diminution de la capacité d’accueil d’un milieu favorable à la 
reproduction, au refuge et à l’alimentation, 

 d’autre part, au dérangement temporaire des animaux par le bruit et les mouvements engendrés 
par les engins et les personnes lors des travaux. 

 
Ces impacts dépendent également, d’une part, de la capacité à trouver des lieux équivalents à proximité en 
cas de disparition d’un biotope particulier, et d’autre part, de la valeur patrimoniale et du degré d’exigence 
écologique du peuplement faunistique existant. 
 
Dans le cas présent, ces impacts resteront minimes en raison des faibles potentialités de la zone, en 
particulier les milieux anthropisés et la présence de zones favorables à proximité où pourront se 
réfugier les espèces durant la période des travaux, et qui ne seront pas perturbées par le projet. 
 
 
 
Effets sur l’avifaune 
 
Les oiseaux sont la principale richesse faunistique du site, toutefois en raison de leurs mobilités, ils pourront 
se réfugier dans les parcs, les jardins, et les plantations des avenues aux alentours. 
 
Nb : d’après l’Arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
français :  

 Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction intentionnelle ou 
l'enlèvement des œufs et des nids. 

 Sont interdits la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l'enlèvement des oiseaux 
dans le milieu naturel. 

 Sont interdits, la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de 
reproduction. 

 Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans 
l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la 
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 
s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 
repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au 
cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la 
destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 
biologiques. 

 Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la 
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non 
des spécimens d'oiseaux prélevés. 
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Les effets engendrés par les aménagements envisagés, sur l'avifaune nicheuse sont les suivants : 
 
Effets directs des travaux : 

 Perturbation des sites de nidification d'oiseaux protégés ; comme le Bruant jaune, l’Accenteur 
mouchet et le Chardonneret élégant, espèce susceptible de se reproduire au sein des pâtures avec 
quelques arbres et buissons. 

 Perte d’habitat, notamment en ce qui concerne les milieux ouverts et semi-ouverts, principalement 
utilisée comme ressource alimentaire par l’avifaune. 

 
Effets indirects des travaux : 
La perte de surface de milieux ouverts et semi-ouverts induira un impact indirect négatif mais limité, étant 
donné les potentialités des surfaces concernées. 
 
  
Perturbation des sites de nidification : 
La réalisation des travaux peut porter préjudice à la nidification de certaines espèces d'oiseaux qui nichent. En 
effet, ces derniers peuvent déranger les oiseaux cantonnés sur le site, du fait des nuisances sonores causées 
par les engins et la poussière. De même, les engins peuvent détruire certains nids lors de leur manœuvre. 
 
Sauf destruction de nids, les travaux de ces aménagements ne seront pas mortels pour l’avifaune locale, car 
elle pourra se réfugier dans des sites voisins qui peuvent répondre à leurs besoins. En effet, l’avifaune, 
inventoriée sur le site, ne présente pas d’exigences très particulières. Les boisements alluviaux le long de la 
Cuisance et les zones de cultures en particulier au nord de la zone d’étude pourront servir de milieux de 
substitution en période de travaux. Une partie des espèces pourront potentiellement revenir sur le site après 
les aménagements. 
 
L’effet principal, de cet aménagement sur l’avifaune, sera simplement la migration, définitive ou 
temporaire, des espèces présentes sur le site, en fonction de leurs besoins spécifiques et respectifs. 
 
D’autre part, les oiseaux pourront bénéficier des aménagements paysagers, parcs et arbres plantés pour 
retrouver un équilibre biologique (zone de nourrissage, lieu de reproduction et de refuge,…). 
 
 
Effets sur la faune piscicole 
Deux espèces d’intérêt communautaire sont présentes dans la Cuisance à proximité de la zone d’étude. Le 
projet n’affecte pas le tracé de la Cuisance. La gestion des eaux pluviales prévoit cependant un rejet au milieu 
naturel. Les mesures de tamponnement des eaux pluviales seront tels qu’ils ne perturberont pas le 
fonctionnement hydraulique du cours d’eau.  
De même, les eaux seront prétraitées avant rejet pour ne pas altérer la qualité du milieu récepteur. 
 
Effet sur les autres groupes faunistiques 
Les autres groupes faunistiques présents sur le site subiront les mêmes effets que l’avifaune (destruction et 
diminution des habitats favorables au nourrissage ou à la reproduction, dérangements et perturbation du site), 
tout en ayant les mêmes possibilités d’évitement ou d’adaptation face aux aménagements prévus (refuge vers 
les zones proches avec possibilité de retour sur le site après les travaux). 
 
Le site présente de très faibles potentialités pour les autres groupes faunistiques, de sorte que la destruction 
des milieux présents n’aura pas d’impact significatif à ce niveau. Les espèces présentes, en particulier 
l’entomofaune présentent peu d’exigences et est susceptible de se maintenir dans des milieux fortement 
perturbés et homogènes. 
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Impact sur les corridors écologiques 
 
L’analyse de l’état initial a montré que la zone d’étude se trouve en bordure d’un corridor constitué par la 
Cuisance et les boisements arborés la longeant. Etant principalement des milieux anthropisés, la zone du 
projet n’est pas considérée comme participant à ce corridor biologique. 
 
Les milieux arborés en bordure de la Cuisance ne seront pas affectés par le projet. Le projet n’aura pas 
d’impact négatif sur les corridors écologiques du fait de sa faible participation à celui-ci, de plus, il est prévu, 
au nord de la Cuisance l’aménagement de la zone de loisirs, engendrant moins de perturbations que les zones 
industrielles et de services dans une optique de préservation du patrimoine naturel. 
 
 

1.4.3 Evaluation des incidences Natura 2000 

 
Cadre réglementaire de l’évaluation des incidences Natura 2000 
 
Le Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 est détaillé dans la 
circulaire 15 avril 2010. Celle-ci précise dans des listes les opérations soumises à étude d’incidence Natura 
2000, clarifie la problématique de localisation du projet par rapport à la zone Natura 2000 et donne les 
modalités de contenu de l’étude d’incidence. 
 
I « La première liste, nationale, est fixée au I de l’article R. 414-19. Elle vise les activités relevant d’un régime 
d’encadrement administratif et s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain de la France - soit ici le point 
4° Les travaux et projets devant faire l’objet d’une étude ou notice d’impact au titre des articles L.122-1 à 
L.122-3 et des articles R.122-1 à R.122-16. La liste des projets devant faire l’objet d’une étude ou notice 
d’impact figure dans les articles susmentionnés.  
 
II « Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou 
interventions listés au I sont soumis à l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire 
qu’ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 
2000 ». 
 
Il convient donc, dans le cas présent, de vérifier l’éventuelle existence d’incidences qualifiées de « notables » 
sur les sites Natura 2000 présents à proximité. 
 
Le site Natura 2000 le plus proche de la ZAC de l’Ethole est la suivante :  
 ZSC FR4301321 « Reculée des Planches-près-Arbois » située à 2,2 km au sud-est de la zone d’étude. 
 
Le Document d’Objectifs (DOCOB) est actuellement en cours d’élaboration. L’évaluation des incidences 
Natura 2000 est donc effectuée sur la base de la fiche de présentation du site Natura 2000 disponible sur le 
site de la DREAL Franche-Comté.  
 
La présente étude d’incidence porte donc sur les espèces et habitats ayant justifié la désignation en  zones 
Natura 2000 de la ZSC FR4301321 « Reculée des Planches-près-Arbois ». 
 
 
 
Evaluation des incidences 
 
 
Espèces végétales et habitats d’intérêt communautaire sur la zone du projet et les environs 
 
En ce qui concerne la végétation présente, on note des boisements alluviaux le long de la Cuisance, zone 
humide d’intérêt écologique élevé qui relèvent des forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae), habitat d’intérêt communautaire prioritaire présent dans la zone 
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Natura 2000 à proximité. Cette ripisylve reste relativement peu développée au niveau de la zone d’étude, elle 
ne dépasse pas trois mètres de large.  
 
On retrouve également des mégaphorbiaies le long de la Cuisance et du ruisseau des Vervettes. Leur intérêt 
est faible en raison de sa faible diversité et de son caractère nitrophile. 
Au niveau des zones envisagées pour l’aménagement, on ne retrouve pas d’habitat d’intérêt communautaire. 
La prairie fauchée au niveau de l’aérodrome pourrait s’apparenter à l’Arrenatherion, cependant, elle n’est pas 
typique, en particulier du fait de sa fauche très régulière pour les activités aériennes. 
 
Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’est présente sur la zone d’aménagement, ni à ces abords. 
 
 
 
Espèces animales d’intérêt communautaire sur la zone du projet et les environs 
 
En ce qui concerne l’avifaune, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été relevée sur le site d’étude ou 
ses abords. Il en est de même pour l’entomofaune et les vertébrés terrestres. 
 
En ce qui concerne la faune piscicole, deux espèces d’intérêt communautaire ont été relevés dans la Cuisance 
dans le secteur d’étude. Il s’agit du Chabot commun et du Blageon. Le Chabot est également présent au sein 
de la zone Natura 2000 de la Reculée des Planches-près-Arbois. 
 
 
 
Incidence du projet sur les zones Natura 2000 
 
La zone d’implantation du projet de la ZAC de l’Ethole est relativement proche de la zone Natura 2000. La 
Reculée des Planches-près-Arbois est située à 2,2 km au sud-est de la zone d’étude. Cependant, ces zones 
sont séparées par un secteur urbain (commune d’Arbois et Mesnay en particulier).  
 
Concernant l’aménagement, le projet est organisé en trois secteurs, une zone au nord pour l’extension des 
activités industrielles, une zone au sud de la zone déjà en activité pour les installations de service et une zone 
au nord de la Cuisance pour l’implantation des activités de loisirs.  
Les activités les plus sensibles sont situées de manière la plus éloignée possible de la Cuisance et du corridor 
biologique qu’elle forme.  
 
Les habitats qui seront détruits par les aménagements sont en majorité de faible intérêt écologique (terrains de 
sports, zones de cultures et de pâturage subissant des pratiques agricoles intensives. 
La prairie de fauche au niveau de l’aérodrome est également de faible intérêt écologique en raison sa fauche 
très fréquente. 
 
La frange de boisement alluvial d’intérêt communautaire ne sera pas touchée par le projet.  
 
La rivière de la Cuisance ne sera pas non plus touchée par le projet. En effet, les débits de rejets seront fixés 
de telle façon à ne pas créer une augmentation du débit naturel transitant vers la Cuisance avant le projet. 
Ainsi, le projet n’aura pas d’incidences sur les espèces d’intérêt communautaire présentes au sein de la 
rivière.  
 
Les zones sur lesquelles sont prévues les aménagements sont fortement anthropisées et leur diversité est 
relativement faible avec en majorité des espèces rudérales. Dans les conditions d’usage actuel, le site est peu 
propice au développement d’espèces ou d’habitats d’intérêt communautaire. 
 
La distance entre la zone Natura 2000 et la zone d’étude, ainsi que l’absence d’intérêt écologique 
particulier de la zone touchée par les travaux permet d’assurer qu’il n’y aura pas d’incidence directe du 
projet sur les périmètres des zones Natura 2000 à proximité. 
 
La zone d’implantation du projet d’aménagement est située en dehors de tous zonages naturels d’intérêt 
écologique. Cependant, la Cuisance et sa frange alluviale constitue un corridor biologique à préserver. 2 



 
 
 
 
 
 

 
Communauté de communes Arbois, Vignes et Villages / ZAC de l'Ethole à Arbois / Etude d'impact 

 

 

 

R/ 6068488-V01  3 octobre 2012 Page 108 

passerelles seront crées dans le cadre de la création des modes de liaisons douces. L’emprise de ces 
passerelles ne viendra que très peu affecter la ripisylve de la Cuisance. 
 
La distance entre la zone d’emprise du projet d’aménagement et les espaces naturels intéressants tels que les 
ZNIEFF est relativement importante. La nature du projet (aménagement d’une ZAC en partie sur une zone 
déjà aménagée) ne modifiera que dans une faible mesure les milieux et l’aspect paysager global du secteur.  
 
 
Conclusion 
 
L’absence d’intérêt écologique particulier de la zone d’emprise des travaux, l’absence d’habitats et espèces 
d’intérêt communautaire au droit de la zone des travaux ainsi que l’éloignement relatif à la ZCS « Reculée des 
Planches-près-Arbois » permet de conclure que le projet d’aménagement de la ZAC de l’Ethole à Arbois 
n’aura pas d’incidence sur les habitats et espèces qui ont justifié la désignation de la Zone Spéciale de 
Conservation FR4301321 « Reculée des Planches-Près-Arbois » en zone Natura 2000. 
L’évaluation des incidences Natura 2000 permet de conclure que le projet n’engendrera pas d’incidence 
notable sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire qui ont justifiée la désignation du site Natura 2000 
FR4301321. 
 
 

1.4.4 Les mesures au niveau du milieu naturel 

 
Mesures de réduction ou de suppression d’impact 
 
Préservation de l’avifaune : 
Dans le cadre des enjeux écologiques, il serait intéressant de conserver les espaces en herbe le plus 
longtemps possible pendant les opérations d’aménagement, afin d’établir des zones de refuge et de 
reproduction pour la faune sur le site. 
 
Pour éviter le dérangement temporaire des sites de nidification, il serait souhaitable que les travaux soient 
réalisés hors période de reproduction (printemps), c'est-à-dire, pour les oiseaux, de début avril à fin juin. Dans 
la mesure du possible, la réalisation en fin d’été/début d’automne ou en hiver participerait donc à limiter 
l’impact sur l’avifaune. 
 
Chantier propre en phase travaux (cf. chapitre 2.10.4) 
 
L’emploi d’engins sera limité et le cahier des charges des travaux sera respecté. En effet, les travaux seront 
effectués exclusivement en journée (aucun dérangement ni en soirée ni la nuit) et uniquement en semaine. 
Ces principes permettront de limiter les impacts sur la faune (nuisance sonore, risque de collision,…) et de 
préserver les habitats naturels.  
 
Préservation des milieux environnants 
La qualité de la rivière de la Cuisance ainsi que son régime hydrique sera préservé. En effet, les 
aménagements prévus pour la gestinon des eaux pluviales permettront de ne pas modifier le régime hydrique 
de la Cuisance mais également du Ru de Rosières. 
Une attention particulière devra être apportée au ruissellement en phase travaux du fait de 
l’imperméabilisation des sols. Des mesures devront être mises en place pour éviter le ruissellement des eaux 
non traitées vers la Cuisance qui présente des communautés végétales et des espèces piscicoles d’intérêt 
communautaire.  
 
Gestion des espèces exotiques envahissantes : 
Le site étant colonisé par des espèces végétales exotiques envahissantes, avant de lancer les travaux, il est 
nécessaire d’établir un piquetage des zones où l’espèce est présente. Ceci permettra de prendre des mesures 
pour éviter sa prolifération sur l’ensemble du site, ainsi qu’en dehors par le biais des engins de chantier. 
 
Voici quelques recommandations utiles concernant la Renouée du Japon, avant de procéder aux travaux : 
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 si l’on découvre de nouveaux pieds de renouée, creuser, et essayer d’enlever tout le rhizome (encore 
assez jeune pour ne pas descendre trop profondément). 

 si les pieds sont présent depuis plusieurs années, faucher pendant quelques mois la plante dès qu’elle 
atteint 40 cm de hauteur pour l’affaiblir, puis planter des ligneux locaux donnant de l’ombre au sol et ayant 
une croissance rapide (ex : saule, aulne) sur la parcelle et son contour. Pendant la croissance de ces 
ligneux, entretenir la parcelle en coupant régulièrement les nouvelles tiges de renouée. On créera alors 
une biodiversité assez saine pour que la renouée ne puisse plus se développer sur d’autres terrains. 

 concernant les engins de chantier, il est recommandé de nettoyer les roues des engins après travaux, qui 
gardent des fragments des plantes, pour éviter la propagation sur leur chemin. 

 tout déchet de fauche de la renouée doit être surveillé jusqu’à dessèchement, avec exportation dans des 
sacs et non dispersé dans la nature, les fauches ne peuvent être à elles seules une solution. 

 tous travaux doivent être suivis d’une replantation de végétation locale pour éviter les zones 
d’ensoleillement. 

 pour cette espèce, il est essentiel de l’exclure totalement, ainsi que toute autre espèce considérée comme 
exotique envahissante, des plans d’aménagement des espaces verts de la zone après travaux.  

 
La meilleure solution consiste à choisir d’autres espèces, préférentiellement autochtones.  
 
Choix d’espèces non allergènes 
De nombreux pollens sont à l’origine d’allergies chez un nombre sans cesse croissant de personnes en 
France. Etant donné que le potentiel allergisant du pollen varie selon les espèces végétales, et compte-tenu 
de l’ampleur du phénomène, il est important de prendre en compte cette problématique dans le choix des 
espèces végétales utilisées pour l’aménagement. Cette prise en compte est d’autant plus importante quand 
cet aménagement concerne, comme c’est le cas ici, un site ayant vocation à être fréquenté par un nombre 
important d’usagers. 
 
Le tableau ci-dessous liste les espèces pouvant être implantées selon leur potentiel allergisant. Etant donné 
que, dans un objectif d’optimisation de la qualité écologique du site, on recommande de privilégier les 
essences autochtones, seules celles-ci, qui doivent être prépondérantes sur le site, sont citées dans ce 
tableau. A titre indicatif, les espèces ornementales sont généralement moins allergisantes. 
 
On distingue trois catégories, qui déterminent pour les espèces concernées trois usages différents : 
 les espèces à potentiel fort : quelques individus suffisant à provoquer une réaction allergique forte, ces 

espèces doivent être évitées ou implantées en quantité très réduite (1 à 2 individus par secteur), 
 les espèces à potentiel moyen : ces espèces peuvent être présentes de façon ponctuelle mais ne doivent 

pas représenter la majorité d’un peuplement (cas des haies monospécifiques ou alignements), 
 les espèces à potentiel faible ou non allergisantes : elles sont à privilégier, leur pollen est soit non 

allergisant, soit suffisamment peu pour ne pas provoquer d’allergies sauf en cas de vastes peuplements 
monospécifiques, cas de figure ne se présentant pas dans le présent projet. 
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Figure 76 : liste des espèces ligneuses pouvant être implantées suivant leur potentiel allergisant  
(Source : Réseau National de Surveillance Aérobiologique) 

 
Arbres Arbustes Potentiel 

allergisant Nom commun Nom scientifique Nom commun Nom scientifique 

Bouleau Betula pendula Noisetier Corylus avellana 

Chênes Quercus sp. 

F
o

rt
 

Platane Platanus hispanica 
 

Aulne glutineux Alnus glutinosa Troène Ligustrum vulgare 

Charme Carpinus betulus 

M
o

ye
n

 

Frêne Fraxinus excelsior 
 

Alisier blanc Sorbus aria Aubépine Crataegus monogyna 

Cerisier Prunus avium Cornouiller mâle Cornus mas 

Châtaignier Castanea Houx Ilex aquifolium 

Erables Acer sp. Pommier Malus sylvestris 

Hêtre Fagus sylvatica Saules arbustifs Salix sp. 

Noyers Juglans Sureau noir Sambucus nigra 

Saules arborescents Salix sp. 

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia 

F
ai

b
le

 o
u

 n
u

l 

Tilleuls Tilia sp. 

 

 
 
 
Mesures compensatoires 
 
Les mesures prévues sont conjointes à celles sur le paysage (développée au chapitre 1.5). Il s’agit notamment 
d’apporter au sein du projet, des éléments permettant outre l’intégration paysagère, le maintien de la 
biodiversité. Il s’agit notamment : 
 de boiser la frange Ouest en proposant une ambiance sous-bois. 
 des alignements plantés (arbres, arbustes, couvre-sols, etc) sur la voirie publique 
 l’aménagement de jardins collectifs,  
 de noues plantées d’arbustes (collecte des eaux pluviales).  
 de bassins paysagers en bordure Sud de la nouvelle RD53. 
 
 
Mesures d’accompagnement et de suivi 
 
Gestion différenciée de la végétation sur le site  
 
Afin de préserver le caractère attractif et naturel des espaces verts, il est recommandé de mettre en place une 
gestion différenciée de la végétation sur ces espaces. Ce mode de gestion permettra notamment de préserver 
la faune. Il est recommandé notamment de maintenir les noues en prairie de fauche fleurie et une part de 
l’espace vert pourra être gérée en pelouse extensive. 
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Les fauches de prairies fleuries devront être effectuées à la fin de l’été, afin de permettre à la végétation 
d’effectuer un cycle de vie complet, de la germination à la dispersion des graines.  
 
La pelouse devra être tondue au maximum huit fois par an à une hauteur de 8 centimètres. Ainsi d’autres 
espèces s’installeront dans la pelouse comme l’achillée millefeuille, la brunelle, la porcelle, et d’autres 
potentielles qui viendront colorer le gazon monotone. 
 
La gestion différenciée devra également respecter les règles suivantes :  
 pas d’apport de lisier, purin et autres engrais ; 
 pas d’utilisation de produits phytosanitaires, 
 favoriser la gestion économe de l’eau d’arrosage en réalisant du paillage au pied des massifs fleuris. 
 
 
Suivi écologique 
 
L’aménagement de la zone humide et des espaces boisés vont apporter des lieux de vie nouveaux colonisés 
au fur et à mesure pour la faune et la flore. Afin de vérifier cet état de colonisation, il est souhaitable de mettre 
en place un suivi écologique de la zone notamment sur les oiseaux et les amphibiens un à deux ans après 
l’aménagement de celle-ci.  
 
Le suivi pourra être réalisé sur plusieurs années (3 à 5 ans minimum), et mis en relation avec leur gestion 
différenciée. 
 
Voici un planning prévisionnel d’un suivi écologique sur 5 ans (post-travaux) : 
 deux passages minimum chaque année en période de reproduction (mars à juin) ; 
 deux passages chaque année pour la flore (mai à juillet) ; 
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1.5 Le paysage : effets et mesures 

Le projet impliquera des modifications du paysage et des aménagements paysagers. Ceux-ci ont été étudiés 
et réalisés dans un esprit constant de préservation et d’intégration. 
 
Le projet prévoit ainsi des aménagements des espaces paysagers : 
 

- sur la partie ouest :  
 aménagement et consolidation du talweg existant pour maintenir l’écoulement naturel ; 
 aménagement et boisement de la frange Ouest pour assurer une cohabitation apaisée entre les 

habitations et les activités. L’objectif est de créer une transition entre les secteurs habités de 
Villette-les-Arbois et les activités de la ZAC, en proposant une ambiance sous-bois. 

 
- sur la zone d’activités (actuelle et nouvelle) : au niveau des voiries publiques, le projet prévoit des 

alignements plantés (arbres, arbustes, couvre-sols, etc), afin d’améliorer l’ambiance paysagère le long 
des profils publics. 

 
- au niveau de la future zone de loisirs, le projet prévoit : 

 l’aménagement de jardins collectifs, qui, outre le fait de rappeler le caractère agricole actuel, 
viendront tisser des lignes et des ambiances paysagères rappelant les jardins ouvriers 
périurbains, espaces de transition entre la ville et la campagne, entre l’urbain et le rural, entre le 
minéral et le végétal et ici entre la zone d’activité et la rivière. La proximité avec la rivière sera 
alors un atout paysager et technique (arrosage) certain ;  

 l’implantation des stades et terrains de tennis,  
 la mise en place de chemins de ballades et l’aménagement des rives de la Cuisance (pêche, 

etc..) 
 

- au niveau de la gestion des eaux, le projet prévoit : 
 Des noues plantées d’arbustes qui assureront la collecte des eaux pluviales de voirie le long 

des voies nouvelles. Ces équipements d’ordre technique participeront plus qu’activement à 
compléter le caractère végétal des espaces publics avec leurs talus engazonnés et leurs 
talwegs couverts de plantes « épuratrices ». 

 Des bassins paysagers en bordure Sud de la nouvelle RD53, viendront stocker les eaux avant 
rejet au milieu naturel. Ces bassins, positionnés le long de la voie, assureront d’une part une 
transition visuelle et fonctionnelle entre la zone d’activités et les espaces naturels et de loisirs, 
et d’autre part constitueront un ensemble de zones de présence d’eau, de manière intermittente 
ou permanente, inspirées des mares et des zones humides présentes dans la plaine de la 
Cuisance. La végétation associée à ces ouvrages, eux aussi d’un caractère technique, 
s’inspirera des ripisylves de la rivière tout proche. 

 Entre les différents bassins, des poches de stationnement occasionnel et davantage associé à 
la zone de loisirs, s’insèreront discrètement dans cette bande largement végétalisée de 
transition entre les zones d’activités et de loisirs. 

 
 
De plus, le projet prévoit la mise en place de prescriptions afin de gérer l’aspect paysager et d’homogénéiser 
les aménagements de la ZAC : 
 

- Prescriptions sur le bâti :  
 gestion des façades et des toitures afin d’améliorer la vue depuis l’accès par la Route 

Départementale : gestion des matériaux et couleurs de façade, préconisations pour l’utilisation 
du bois, etc ; 

 intégration des éléments techniques dans le volume bâti (toiture, façades, ventilation, 
désenfumage, etc) ; 

 utilisation de la lumière naturelle. 
 

- Prescriptions sur les espaces libres (paysages, parkings, etc) des parcelles privées : 
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L’objectif est de décliner au sein des lots les grandes ambiances paysagères de l’espace public : physionomie 
et positionnement des clôtures, entrée des lots (portail, logette, boîtes aux lettres, local poubelles, etc), 
essences végétales à planter, gestion des espaces verts, dimensionnement des fosses de plantations, 
végétalisation et traitement de sol des aires de stationnements, signalétique des entreprises, gestion des 
stockages, etc. 
 

- Prescriptions sur les conditions d’accès et de raccordement : 
L’objectif est d’homogénéiser l’accès au lot, le calage altimétrique des constructions, le point de rejet, le débit 
de fuite, la qualité et le traitement des eaux pluviales (toitures, parkings, etc), branchements et alimentation 
des réseaux, dimensionnement des raccordements, etc. 
 
 
L’impact du projet sera donc positif d’un point de vue paysager. 
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2. Effets prévisibles sur le contexte urbain et industriel, et 
mesures associées 

2.1 Le contexte socio-économique 

2.1.1 Les effets sur le contexte socio-économique 

Au début des années 1970, la Zone Industrielle de l’Ethole fut créée sur un espace total de 38 ha, et est 
devenue au fil du temps une zone d’envergure rayonnant à l’échelle du canton avec l’installation de 
nombreuses entreprises. Avec plus de 25 entreprises (artisanat, commerce, industrie…) et plus de 300 
emplois, elle est aujourd’hui un important pôle d’emploi et donc un espace moteur du territoire. 
Mais le secteur d’Arbois connaît, depuis plusieurs années, une relative pénurie foncière à destination des 
activités. Sur les 4 zones d’activités que compte la CCAVV, seule celle de l’Ethole dispose encore d’espaces 
cessibles (mais elle est occupée à 90%), et ceux-ci sont non maîtrisés par la collectivité publique. Les marges 
de développement sont donc, jusque-là, très limitées. L’implantation d’activités nouvelles étant crucial pour le 
maintien et le développement d’un territoire, des capacités d’accueil supplémentaires étaient nécessaires.  
En janvier 2007, en application des lois de décentralisation, la Communauté de Communes Arbois, Vignes et 
Villages (CCAVV) est devenue propriétaire de l’ancien terrain d’aviation (22 ha), en contiguïté de la Zone 
Industrielle de l’Ethole.  
 
Dans ce contexte, la Communauté de Communes Arbois, Vignes et Villages, notamment dans ses 
compétences de développement économique et d’aménagement de l’espace, souhaite concrétiser 
l’opportunité qui se présente à elle : 

- un dynamisme économique local qui ne demande qu’à être satisfait, 
- la propriété d’un grand tènement foncier disponible et contiguë à l’actuelle zone en saturation, à 

proximité immédiate des réseaux, accessible par la RN83 et plat. 
 
Ainsi, le projet d’extension de la ZAC de l’Ethole, qui propose une augmentation de terrains disponibles pour 
des activités industrielles ou de service, offrira des fortes possibilités de développement économique de la 
commune d’Arbois et ces alentours. 
 
L’impact du projet sur le contexte socio-économique sera donc positif. 
 
 

2.1.2 Les mesures au niveau socio-économique 

Aucune mesure particulière n’est prévue compte tenu du bénéfice apporté par le projet sur le contexte socio-
économique. 
 
 

2.2 L’activité industrielle 

2.2.1 Les effets sur l’activité industrielle 

Le projet d’extension de la ZAC de l’Ethole, qui propose une augmentation de terrains disponibles à vocation 
industrielle, permettra un développement de l’activité industrielle au niveau de la commune d’Arbois. 
 
L’impact du projet sur le développement de l’activité industrielle sera donc positif. 
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2.2.2 Les mesures au niveau de l’activité industrielle 

Aucune mesure n’est prévue compte tenu du bénéfice apporté par le projet sur l’activité industrielle. 
 
 

2.3 L’activité agricole 

2.3.1 Les effets sur l’activité agricole 

Plusieurs parcelles de terrain agricole sont incluses dans le périmètre de la future ZAC. 
Le futur projet impliquera donc une diminution de la surface de terrain agricole sur la commune d’Arbois.  
 

2.3.2 Les mesures au niveau de l’activité agricole 

Aucune mesure n’est prévue pour palier à la diminution de la surface de terrain agricole de la commune. 
 
 

2.4 Les commodités du voisinage 

2.4.1 Les effets et mesures sur l’ambiance sonore 

Effets 
Le projet de ZAC se situe en proximité du centre urbain et de zones d’habitations, dans un secteur soumis aux 
nuisances sonores relatives : 

- à la circulation routière dense au niveau de la RN 83 à l’est de la ZAC, 
- au trafic de la ligne ferroviaire qui entoure la ZAC par le côté est, 
- à la zone d’activité du Curoulet au sud. 

 
L’extension de la ZAC de l’Ethole impliquera notamment une augmentation du trafic routier sur les axes 
environnants. De plus, l’implantation de nouvelles activités au sein de la zone pourra potentiellement 
engendrer une augmentation des nuisances sonores. 
 
Ainsi, le projet d’extension pourra engendrer un impact, relativement faible, sur les nuisances sonores au 
niveau des riverains, qui dépendra notamment du type d’activités futures qui seront implantées. 
 
Mesures 
 
Concernant les installations futures à l’intérieur de la ZAC, le projet intégrera la mise en place d’une bonne 
isolation des bâtiments, ainsi que l’installation des équipements ayant un niveau sonore le plus bas possible. 
 
Des modes de transport doux (voies piétonnes, voies cyclables) seront par ailleurs mis en place (chapitre 
effets et mesures sur le trafic). 
 
 

2.4.2 Les effets et mesures sur les vibrations et les nuisances olfactives 

Effets 
Les aménagements liés au projet d’extension de la ZAC ne seront pas de nature à engendrer des 
nuisances olfactives ou vibratiles. 
 
Les seules nuisances potentielles auront lieu durant la phase travaux (voir paragraphe 2.10). 
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Mesures 
 
Concernant le projet à long terme, aucun effet n’est à prévoir, il n’est pas prévu de mesures particulières au 
niveau des nuisances olfactives ou des vibrations. 
Des mesures seront prises pendant la phase de travaux (voir chapitre 2.10). 
 

2.4.3 Les effets et mesures sur les émissions lumineuses 

Effets 
Le projet d’extension impliquera l’agrandissement de la zone à usage industriel et de services, ce qui 
engendrera potentiellement une augmentation des éclairages au niveau de la ZAC. 
 
Mesures 
 
Le projet prévoira des éclairages n’étant pas de nature à perturber l’environnement, d’autant plus que de façon 
générale, la zone ne sera pas éclairée en période nocturne (sauf exception, pour le cas d’industries travaillant 
de nuit par exemple). 
 
Ainsi, l’impact du projet d’extension de la ZAC sera faible au niveau des nuisances lumineuses. 
 
 

2.5 Les infrastructures de transport et la circulation 

2.5.1 Les effets sur la circulation 

 
Voies de communication 
 
Ce paragraphe présente les résultats d’une étude réalisée en mars 2011 par le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) du Jura concernant la situation de la zone industrielle en termes de 
trafic. 
 
La desserte de la zone actuelle est malaisée, car à la construction du contournement d’Arbois, trois quarts 
d’échangeur seulement ont été réalisés. De plus, la zone étant séparée de la route nationale par la voie ferrée, 
le trafic emprunte un passage à niveau en courbe et proche de la gare, classé à risques. 
Hormis la traversée du passage à niveau, les accès en provenance de Besançon au Nord et Lons-le- Saunier 
au Sud sont corrects. 
En revanche, l’accès depuis Dôle à l’Ouest est moins direct et oblige les véhicules à rentrer dans le faubourg 
Nord d’Arbois, ou à traverser le village de Villette-lès-Arbois qui subit ce trafic important. 
 
La figure suivante illustre la description précédente concernant les accès à l’actuelle zone industrielle. 
 



 
 
 
 
 
 

 
Communauté de communes Arbois, Vignes et Villages / ZAC de l'Ethole à Arbois / Etude d'impact 

 

 

 

R/ 6068488-V01  3 octobre 2012 Page 117 

 
Figure 77 : accès à la zone industrielle de l’Ethole (source : étude CAUE, 2011) 

 
 
La situation est beaucoup plus préoccupante dans le sens sortant de la zone, puisque les véhicules se 
dirigeant vers le Sud sont contraints de traverser le centre d’Arbois, induisant un trafic poids-lourds totalement 
inadapté aux rues étroites du cœur historique de la ville. En direction de Dole, la problématique est la même 
que dans le sens entrant. 
Seule la sortie Nord vers Besançon est correcte, si l’on excepte le franchissement du passage à niveau. 
 
 
La figure suivante présente les axes de sortie de la zone industrielle. 
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Figure 78 : axes de sortie de la zone industrielle de l’Ethole (source : étude CAUE, 2011) 
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2.5.2 Projection de trafic 

 
Les effets sur le trafic lié à l’aménagement de la ZAC à été étudié dans le cadre de l’étude trafic de CITEC, 
laquelle est présentée en annexe. Nous fournissons ci-après les hypothèses de travail et une synthèse. 
 
Les aménagements de la voirie 
 
L’objectif est de déterminer la quantité de trafic pour laquelle il est possible de maintenir l’aménagement actuel 
des carrefours aux abords du projet de la ZAC de l’Ethole. Pour information, les aménagements de la voirie 
suivants sont prévus en deux phases : 

 Barreau traversant en remplacement de la RD53 ; 
 Bouclage à l’Ouest reliant la RD53 et la RD14. 

 
Ainsi, l’objectif est également de déterminer la réserve de capacité du futur giratoire conduisant à la ZAC pour 
la création d’une entrée/sortie au Nord de la ZAC. Un plan de situation est présenté ci-après : 
 

 
Figure 79 : plan de situation 

 
Les horizons d’analyse 
 
Pour tenir compte du fait que le remplissage de la ZAC se fera en plusieurs temps, il a été considéré 3 
horizons d’analyse différents. 
Le tableau d’hypothèses est présenté ci-dessous : 

 À l’horizon 1, les terrains de la ZI de l’Ethole sont occupés : les lots industriels ne sont pas 
réalisés entièrement et les terrains de sport ne sont pas mis à disposition; 

 À l’horizon 2, les terrains des stades ne sont pas mis à disposition : le reste des projets est 
entièrement réalisé ; 

 À l’horizon 3, les projets sont entièrement réalisés. 
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Figure 80 : horizons d’analyse – les hypothèses sur le taux de remplissage de la ZAC 

(surface plancher autorisée)

Existant Supplémentaire

% retenu 

avancement

Horizon 1

% retenu 

avancement

Horizon 2

% retenu 

avancement

Horizon 3

PL généré

ZI  1 32 773 m² 35 327 m² 100% 100% 100% oui
ZI  2 6 233 m² 17 867 m² 100% 100% 100% oui
ZI  3 8 507 m² 24 093 m² 100% 100% 100% oui
ZI  4 5 498 m² 6 302 m² 100% 100% 100% oui

ZI  5 352 m² 348 m² 100% 100% 100% oui
ZI  6 564 m² 936 m² 100% 100% 100% oui

Total ZI 53 927 m² 84 873 m² 100% 100% 100%
habitation 1 562 m² 6 138 m² 100% 100% 100% non
habitation 2 212 m² 1 488 m² 100% 100% 100% non

Total habitations 774 m² 7 626 m² 100% 100% 100%
Secteur cessible 1 17 600 m² 0% 100% 100% oui
Secteur cessible 2 27 800 m² 0% 100% 100% oui
Secteur cessible 3 21 600 m² 50% 100% 100% oui

Total industriel 67 000 m² 16% 100% 100%
Secteur cessible 4 33 200 m² 100% 100% 100% non
Secteur cessible 5 3 400 m² 100% 100% 100% non
Secteur cessible 6 10 500 m² 100% 100% 100% non

Total industriel 47 100 m² 100% 100% 100%
Secteur cessible 7 12 700 m² 100% 100% 100% oui
Secteur cessible 8 6 900 m² 100% 100% 100% oui
Secteur cessible 9 19 900 m² 100% 100% 100% oui
Secteur cessible 10 22 700 m² 100% 100% 100% oui
Secteur cessible 11 9 100 m² 100% 100% 100% oui
Stade 65 323 m² 0% 0% 100% oui

Total tertiaire/commerces 136 623 m² 52% 52% 100%

ZI de l'Ethole

habitations Sud

Lot industriel

Lot intermédiaire (sans PL)

Lot tertiaire/commerces

 
 
Par ailleurs, à chaque horizon, il est considéré l’hypothèse systématique de création d’un parking lié à la gare 
d’Arbois. Pour la suite de l’étude, le trafic généré par la présence de ce parking a été considéré comme 
négligeable, les places de stationnement de la gare n’étant actuellement pas toutes occupées. 
 
 
Les hypothèses de trafic 
Pour les hypothèses de trafics, les comptages directionnels réalisés la dernière semaine de juin 2012 ont été 
utilisés. Ils ont été redressés avec ceux réalisés par le Conseil Général en janvier 2011. 
Les différents comptages VL réalisés à l’Heure de Pointe du Matin (HPM) et à l’Heure de Pointe du Soir (HPS) 
par Citec et par le Conseil Général au carrefour RD53 X RD14 sont synthétisés dans le tableau ci-après. En 
effet, le trafic PL est trop faible pour établir une comparaison fiable. 
 

Figure 81 : comptages  VL – les entrées/sorties de la ZAC – RD53-RD14 

trafic existant Citec Conseil Général Citec Conseil Général
entrées depuis Ouest 34 24 28 9
entrées depuis Est 94 110 92 42
sorties vers Ouest 4 7 34 24
sorties vers Est 52 52 136 103

HPM HPS

 
 
Ainsi, les comptages du Conseil Général et de Citec sont en concordance à l’HPM mais les comptages 
réalisés par Citec sont supérieurs à l’HPS. Si la différence de trafic apparaît comme forte en pourcentage, elle 
est relativement contenue en considérant la valeur absolue : la différence est par exemple d’une trentaine de 
véhicules pour les sorties vers l’Est. 
Ces comptages ont ainsi été utilisés puis redressés pour aboutir à une génération de trafic cohérente : c’est à 
partir des m² de surface plancher autorisée et des données de trafic ci-dessus que la génération de trafic a été 
réalisée. 
Les comptages du Conseil Général ont par ailleurs été utilisés pour convertir les résultats en trafic jour : le 
coefficient de passage des heures de pointe à la journée est de 38 % (17% pour l’HPM et 21% pour l’HPS). 



 
 
 
 
 
 

 
Communauté de communes Arbois, Vignes et Villages / ZAC de l'Ethole à Arbois / Etude d'impact 

 

 

 

R/ 6068488-V01  3 octobre 2012 Page 121 

Les tableaux ci-après présentent donc la génération pour chaque horizon d’avancement de la ZAC, ainsi que 
le trafic total en entrées/sorties pour chaque horizon. Le deuxième tableau tient compte du trafic actuel généré 
par la ZAC. 
 

Figure 82 : génération et trafic total attendu aux entrées/sorties de la ZAC pour chaque horizon 

 

VL PL VL PL VL PL VL PL VL PL VL PL VL PL VL PL VL PL

entrées depuis Ouest 97 6 80 12 465 49 123 8 101 17 587 65 152 11 125 21 729 84

entrées depuis Est 285 6 197 19 1267 65 360 8 249 25 1599 87 448 11 309 32 1986 112

sorties vers Ouest 17 0 101 6 309 16 21 0 125 8 384 22 26 0 154 11 472 28

sorties vers Est 159 31 327 19 1275 130 196 41 408 25 1585 174 239 53 502 32 1946 225

Total 559 43 705 56 3316 260 700 58 883 74 4156 348 865 75 1091 96 5133 449

VL PL VL PL VL PL VL PL VL PL VL PL VL PL VL PL VL PL

entrées depuis Ouest 121 8 89 16 552 65 147 10 110 21 674 81 176 13 134 25 816 100

entrées depuis Est 395 8 239 25 1666 86 470 10 291 31 1998 108 558 13 351 38 2385 133

sorties vers Ouest 24 0 125 8 390 22 28 0 149 10 466 27 33 0 178 13 554 33

sorties vers Est 211 41 430 25 1682 172 248 51 511 31 1992 216 291 63 605 38 2353 267

Total 752 57 883 74 4290 344 893 72 1061 92 5130 432 1058 89 1269 114 6107 533

Horizon 1 Horizon 2

Journée

Horizon 3

 HPM HPS Journée

Génération

Trafic total en entrée/sortie de la ZAC

Horizon 1 Horizon 2 Horizon 3

 HPM HPS Journée HPM HPS

 HPM HPS Journée HPM HPS Journée HPM HPS Journée

 
 
Les tableaux ci-dessus présentent les résultats pour une hypothèse maximaliste (cf paragraphe sur les 
horizons d’analyse). 
L’extension de la ZAC génère un trafic fort par rapport à la situation actuelle. En effet, la ZI actuelle génère un 
trafic inférieur à 200 VL et 15 PL  à l’HPM. En situation future pour l’horizon 1, à l’HPM, le trafic généré est de 
559 VL et 43 PL soit un trafic total de l’ordre de 752 VL et 57 PL. 
La génération totale peut ainsi apparaître élevée. Cependant, il faut souligner que l’extension de la ZAC de 
l’Ethole est ambitieuse. Par ailleurs, malgré cette hausse conséquente, le trafic demeure acceptable et ce 
d’autant plus que le trafic généré est exprimé pour les deux sens de circulation. Ainsi, à l’Heure de Pointe du 
Matin, environ 400 véhicules (VL + PL) sont générés en entrée et 200 en sortie, ce qui est relativement 
modéré. En effet, la voirie actuelle a une capacité d’écoulement de l’ordre de 700-800 véhicules par sens et 
par heure. 
 
 
Synthèse des résultats : scénario sans création d’une sortie supplémentaire 
 
Ce scénario présente les résultats sans création d’une entrée/sortie au Nord de la ZAC :  

 Horizon1 : Barreau traversant en remplacement de la RD53 ; 
 Horizon 2 : Bouclage à l’Ouest reliant la RD53 et la RD14 ; 
 Horizon 3 : Bouclage à l’Ouest reliant la RD53 et la RD14. 

 
NB : les aménagements de voirie prévus aux horizons 2 et 3  sont identiques : la différence entre les 2 
scénarios est liée à la génération de trafic. 
 
Par ailleurs, les niveaux de charge des carrefours ont été calculés en considérant le maintien du carrefour 
RD14 X RD53 à son emplacement actuel. Le déplacement du carrefour n’aura pas d’impact négatif sur le 
niveau de charge de celui-ci. 
 
Un autre scénario a également été étudié, celui de la création d’un accès direct depuis la RN83 – accès Nord. 
Celui-ci est décrit au chapitre des effets cumulés (page 136). En effet, un projet de création d’un giratoire 
depuis la RN83 existe et a donc fait l’objet d’une simulation afin de vérifier les effets sur le trafic de la ZAC. 
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Concernant le scénario sans création d’une sortie supplémentaire, le trafic généré est absorbable par 
l’ensemble des carrefours jusqu’à l’horizon 2. A partir de l’horizon 3, il faut envisager une régulation pour les 
carrefours RD53/RD14 et les carrefours RD53 x RD83.  
 
Concernant la problématique Poids Lourds, il convient de souligner que le projet génère relativement peu de 
Poids Lourds. A l’HPM à l’horizon 3, 100 Poids Lourds sont générés, se répartissant en entrées et sorties. Sur 
ce point il convient une nouvelle fois de rappeler les limites de l’étude, la génération Poids Lourds étant basée 
sur un échantillon de trafics faible. Cependant, compte tenu du fort mouvement de Tourne-A-Gauche (sorties 
vers l’Est vers la RN83), il est recommandé de mettre en place un mode de gestion régulé dès l’horizon 2 pour 
un aspect sécurité. 
 
Pour rappel, il existe deux principaux modes de gestion régulé : le carrefour à feux et le giratoire. 
Pour une zone d’activités, le giratoire présente l’intérêt de faciliter les girations des Poids lourds. De plus, il 
permet de limiter les nuisances sonores, en diminuant le nombre d’arrêts de ces derniers par rapport à un 
mode de gestion en carrefour à feux. 
En effet, à l’horizon 2,  le mouvement de Tourne-A-Gauche décrit ci-dessus s’élève à plus de 400 véhicules à 
l’HPS. Or, la limite acceptable se situe autour des 300 véhicules. 
 
La gestion du carrefour RD14 X RD53 deviendra indispensable à l’horizon 3, tant du point de vue trafic que de 
l’aspect sécurité (plus de 500 véhicules à l’HPS en Tourne-A-Gauche depuis la sortie de la ZAC). 
 
 
 

2.5.3 Les mesures au niveau de la circulation 

 
Les mesures pour conserver une bonne gestion du trafic sont les suivantes : 

 Le projet prévoit une circulation à double sens en boucle à l’intérieur de la zone d’activité 
 Le passage à niveau sera supprimé car il est considéré accidentogène 
 Une nouvelle route (ex-RD53) sera créée pour maintenir la liaison Arbois-Villette les Arbois. 

 
Comme évoqué ci-dessus, à l’horizon 3, il sera nécessaire de réguler le trafic du carrefour RD14 X RD53, soit 
par un carrefour à feux, soit par un giratoire. Cette régulation pourra être mise en place dès l’horizon 2 
conformément aux recommandations de l’étude trafic. 
 
 
Afin d’améliorer les conditions de trafic et de minimiser l’impact de l’augmentation de trafic, les mesures 
suivantes seront également prises. 
 
Modes de transports doux 
 
Des modes de transport doux (voies piétonnes, voies cyclables) seront mis en place : 

- au sein de la zone, pour desservir les différentes installations et pour permettre l’accès à la zone de 
loisirs prévue au sud de la ZAC ; 

- pour créer des liaisons entre la future ZAC et les aménagements environnants :  
 accès à la gare d’Arbois, par l’utilisation et aménagement du passage souterrain existant et 

création d’une passerelle sur la Cuisance, 
 accès au centre d’Arbois, par l’utilisation et aménagement du passage souterrain existant et 

création d’une passerelle sur la Cuisance, 
 accès à la zone industrielle du Curoulet au sud de la zone. 

 
Sur voie principale, où se concentre le plus de trafic, par mesure de sécurité, les cycles seront séparés du flux 
automobile. Un espace mixte piétons / cycles d’une largeur confortable de 4,50 m. 
 
Sur les voies de desserte, des bandes cyclables de chaque côté de la rue permettront de faire 
harmonieusement cohabiter cycles et véhicules. Les bandes cyclables seront de 1,20 m de large avec une 
protection supplémentaire, de 0,50 m côté stationnement, vis-à-vis des ouvertures de portières. 
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Stationnement 
 
La zone actuelle ne comporte aucun espace de stationnement en dehors des terrains privés. 
 
Pour répondre aux attentes et aux demandes des entreprises et de la collectivité, de nombreux 
stationnements publics seront mis en place sur tous les profils, chaque fois que cela est possible, le long des 
voies de desserte comme des voies primaires. En bordure de la zone de loisirs, des espaces ponctuels, 
constitués en « poche », trouveront place dans les surlargeurs de la nouvelle RD53. 
 
Tous ces stationnements installés dans les profils publics viendront compléter l’offre privée, sur les parcelles, 
qui se devra d’être raisonnable, adaptée aux réels besoins et respectueuse de l’environnement (gestion des 
eaux pluviales, minimisation des surfaces imperméabilisées et des pollutions…). 
 
 

2.6 Les installations collectives 

La création de ce projet de ZAC va engendrer des travaux de raccordement aux réseaux existants. Les 
impacts seront visibles seulement lors de la phase de travaux. 
 
 

2.6.1 Les effets et mesures sur les réseaux d’assainissement 

Effets 
L’actuelle Zone industrielle est traversée par une canalisation d’eaux usées. 
Au regard du projet, des canalisations d’eaux usées seront mises en place sur la zone d’extension. Elles 
seront raccordées au réseau d’assainissement existant d’Arbois. 
 
Mesures 
La mise en place du réseau d’assainissement sur la zone d’extension sera réalisée conformément aux 
règlementations applicables et selon les règles de l’art. 
 
 
 

2.6.2 Les effets et les mesures sur la gestion des déchets 

Effets 
L’extension de la zone de l’Ethole inclura une augmentation de la quantité de déchets générée sur la zone, au 
regard de l’augmentation de superficie et de l’implantation de nouvelles activités et installations. 
 
Mesures 
La gestion des déchets sur la zone inclura le tri des déchets à la source et l’intégration dans le système mis en 
place sur la commune d’Arbois, afin de limiter les effets de l’extension de la zone sur la gestion des déchets. 
 
 
 
 

2.6.3 Les effets et les mesures sur la gestion de l’énergie 

Effets 
 
L’extension de la zone de l’Ethole inclura une augmentation de consommation d’énergie, liée à l’implantation 
de nouvelles installations. 
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Mesures 
L’approche bioclimatique représente un enjeu de premier plan afin d’assurer la maîtrise de l’énergie et le 
confort dans les futures constructions de la ZAC de l’Ethole et de pouvoir envisager des solutions de 
construction passive. 
Cette approche, menée lors de la conception du bâtiment, permet d’intégrer un bâtiment de façon optimale à 
son environnement. Un bâtiment ainsi conçu présente une compacité optimisée et permet de valoriser les 
apports solaires gratuits pour réduire les consommations de chauffage en hiver, notamment grâce à un fort 
taux de surfaces vitrées orientées vers le sud et à une enveloppe performante. 
En été, l’utilisation de protections solaires et l’inertie du bâtiment permettront de palier aux températures 
extérieures élevées et donc d’assurer un bon niveau de confort thermique.  
 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de l’Ethole, la conception des bâtiments sera menée selon la 
logique de la démarche négawatt : 
 

 
Sobriété : approche bioclimatique et travail sur l’enveloppe 
permettant de réduire les besoins énergétiques 
 
 
Efficacité : utilisation d’appareils à haut rendement afin de 
subvenir aux besoins énergétiques 
 
 
Renouvelables : utilisation d’énergies renouvelables pour 
couvrir la majeure partie des besoins énergétiques 
 
 
 
 
 
 

A l’état actuel du projet, il n’est pas prévu de mettre en place des installations d’utilisation de l’énergie solaire, 
de l’énergie biomasse ou de chaudière collective. 
 
La gestion de l’énergie dans le cadre de la ZAC de l’Ethole sera réalisée de manière raisonnée. 
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2.7 Le patrimoine historique et culturel 

2.7.1 Les effets sur le patrimoine historique et culturel 

Le secteur d’étude n’est pas situé au droit d’un périmètre de protection de monument historique, ni 
d’un site classé ou inscrit. 
 
2 diagnostics archéologiques ont été réalisés par l’INRAP en 2011 et 2012 au droit de la zone concernée par 
le projet. Ces diagnostics ont donné lieu à la découverte de nombreux vestiges archéologiques bien 
conservés. 
Ainsi, un arrêté préfectoral portant prescriptions de fouilles, daté du 3 juillet 2012, prescrit la réalisation d’une 
fouille préventive préalable aux travaux envisagés dans le cadre du projet, et est accompagné d’un cahier des 
charges scientifique. 
Les 2 diagnostics archéologiques sont présentés en annexe 12, ainsi que l’arrêté de prescriptions de fouilles 
et le plan présentant les zones de fouilles complémentaires. 
 
 

2.7.2 Les mesures au niveau du patrimoine historique et culturel 

Compte-tenu des prescriptions de fouilles préventives suite aux diagnostics archéologiques menés par 
l’INRAP, la réalisation de la ZAC se fera selon un plan de phasage qui prendra en compte les zones de 
fouilles : celles-ci ne seront pas concernées par l’aménagement de la ZAC le temps nécessaire à la réalisation 
des fouilles. 
 
 

2.8 La sécurité et l’hygiène publique 

Effets 
Les principaux effets sur la sécurité, l’hygiène et la santé humaine auront lieu pendant la phase travaux, ceux-
ci sont traités dans le paragraphe 2.10. 
 
Le projet n’est pas de nature à engendrer des effets particuliers en termes de sécurité et d’hygiène 
publique. 
 
Mesures 
Des mesures d’entretien et de sécurité seront appliquées : 

 Nettoyage régulier des voies de circulation 
 Mise en place d’une signalisation routière adéquate. 

 
 

2.9 Les effets prévisibles sur la santé publique 

 
Objectif et niveau d’exigence 
 
L'objectif premier de cette étude est de répondre à une des exigences réglementaires des études d'impact 
(présence d’un volet sanitaire prévu par l’article R122-3-II-2° du code de l’environnement). 
 
Elle a pour but de préciser la nature des rejets représentatifs d’un fonctionnement moyen annuel des 
installations et d’évaluer l’exposition des populations riveraines du site étudié. 
 
Le risque évalué se limite au risque sanitaire des populations riveraines. 
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L’évaluation des expositions ne tient pas compte des travailleurs du site, pour lesquels s’applique la législation 
du code du travail. 
 
Par ailleurs, le risque sanitaire quantifié ne s’intéresse qu’à la toxicité des substances émises. Les nuisances 
(sonores et olfactives) sont recensées et analysées dans la présente étude mais sont principalement traitées 
par ailleurs dans l’étude d’impact. 
 
 
Méthodologie 
 
L’étude est réalisée selon les principes définis dans : 
 

 « Evaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement » (2003), édité par l’INERIS ; 

 « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » (2003), édité par l’InVS ; 
 La circulaire n° DGS /SD7B/2006/234 du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection des 

substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les 
évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact. 

 
L’évaluation globale de l’impact sur la santé s’inspire des méthodes définies par l’US-EPA (Environnemental 
Protection Agency) et reconnue internationalement. Ces méthodes conduisent à l’estimation quantitative de la 
probabilité de survenue d’effets néfastes pour la santé en tenant compte d’une part des éléments concernant 
la toxicité des substances rencontrées et d’autre part de l’exposition des populations à ces substances. 
 
 
L'analyse des risques potentiels liés aux activités de l'établissement vis-à-vis de l'environnement humain est 
basée sur la présence simultanée de trois facteurs : 
 

- source(s) de substances toxiques : produits mis en œuvre et présentant un potentiel de toxicité ou de 
dangerosité. Elle désigne les substances émises par l’activité sur le site objet de l’étude, 

- voie(s) de transfert dans l'environnement et/ou milieux d'exposition, 
- cible(s) : personnes potentiellement exposées via les voies de transfert ou les milieux d'exposition. 

 
 Les sources 

 
Cette description repose sur la caractérisation des substances présentes sur le site et/ou émises par l’activité. 
 

 Les voies de transfert 
 
Les vecteurs peuvent être variables selon le domaine considéré : le vent, les sols, les eaux souterraines et 
superficielles. 
 

 Les cibles potentielles 
 
Les populations exposées sont les habitants hors site et les travailleurs présents hors du site. Le projet se 
trouve au cœur d’une zone urbaine. 
 
 
Schéma conceptuel et scénarios d’exposition 
 
Le schéma conceptuel, définit pour le site, étudie l’ensemble des voies de transfert et d’exposition pour les 
populations à l’extérieur du site. Il traduit le concept de « Source-Vecteur-Cible ». 
 
L’exposition à une substance toxique dépend : 

- De sa concentration dans un milieu et de son comportement physico-chimique, 
- Des voies et des niveaux d’exposition des individus en contact avec cette substance. 
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Pour chacun des milieux considérés (bruit, air, eaux superficielles, sols et eaux souterraines), les trois facteurs 
seront définis et mis en relation. Si, pour ces domaines, un des éléments du concept « Source-Vecteur-Cible » 
ne peut être déterminé, l’évaluation des risques sanitaires ne pourra pas être estimée. 
 
 

 Bruit 
 
Si l’audition est en danger à partir de 85 dB(A) d’exposition quotidienne, des niveaux inférieurs peuvent être 
fatigants, ce qui n’est pas sans risque pour la santé. Les effets physiologiques non auditifs du bruit sont le 
stress, les palpitations cardiaques, l’élévation de la tension artérielle, les troubles gastro-intestinaux, la 
perturbation du sommeil et une fatigue excessive. 
 
Les sources de bruit liées au projet seront essentiellement dues au trafic routier et ferroviaire sur les 
axes avoisinants. 
 
Le projet en lui-même ne sera pas source de nuisances sonores.  
Des niveaux sonores liés aux futurs aménagements peuvent être envisagés en fonction des installations qui 
s’implanteront sur la ZAC. Ces niveaux de bruit seront à gérés par chaque exploitant, dans l’objectif de les 
limiter au maximum, et de les rendre négligeables par rapport à ceux liés au trafic routier et ferroviaires 
existants sur les axes avoisinants. 
 
Dans la mesure où les niveaux sonores du projet d’aménagement seront moindres par rapport au bruit 
de fond sonore lié au trafic existant, le bruit ne sera pas retenu dans la suite de l’étude sanitaire. 
 
 
 

 Rejets atmosphériques 
 
A partir des rejets estimés, il s’agit de définir les voies de transfert des polluants dans les différents 
compartiments environnementaux vers les populations cibles. Il faut donc identifier en plus des sources de 
polluants, les modes de transfert dans les différents compartiments environnementaux, ainsi que les points 
d’exposition et les voies d’administration des polluants pour les différentes catégories de populations 
potentiellement exposées. 
 
Les seuls rejets atmosphériques potentiels seront ceux éventuellement liés aux installations qui s’implanteront 
sur le site. Ces rejets seront à traiter au cas par cas, par chaque exploitant, afin de les réduire ou les limiter au 
maximum. 
 
Dans le cas présent, le projet ne présente pas de rejets atmosphériques. 
 
 
Les rejets diffus seront ceux liés au trafic de véhicules sur la zone. 
 
Les rejets de gaz d’échappement, caractéristiques de toute circulation routière, sont liés à la combustion 
d’hydrocarbures et contiennent des oxydes d’azote, de soufre, de carbone et des particules résultant d’une 
combustion incomplète (imbrûlés). 
 
Les effets de ces rejets peuvent avoir une influence sur la santé des personnes : affections respiratoires 
chroniques liées aux gaz, troubles respiratoires liés aux particules, considérés par ailleurs comme 
potentiellement cancérigènes. 
 
De manière générale, ces inconvénients se font essentiellement sentir par effet cumulatif dans des zones très 
polluées (zones urbaines) pour des populations dites « à risque » ou particulièrement exposées (nouveau-nés, 
personnes âgées, personnes souffrant d’insuffisance respiratoire, de maladie cardio-vasculaires...). 
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Des mesures pourront être prises sur le site pour limiter le rejet des gaz d’échappement telles que :  
- la limitation de la vitesse,  
- la mise en circulation de véhicules conformes aux normes anti-pollution,  
- l’obligation faite aux véhicules en attente d’avoir leur moteur à l’arrêt ou encore l’arrêt de moteurs des 

véhicules lors des livraisons pour les commerces. 
 
Dans la mesure où les rejets atmosphériques imputables au projet d’aménagement sont 
principalement liés au trafic routier, dont l’augmentation sera relativement modérée, ces derniers ne 
seront pas retenus dans l’étude sanitaire. 
 
 

 Emissions liquides 
 
Les effluents aqueux provenant des futurs réaménagements seront constitués : 

- des eaux usées (eaux sanitaires, eaux industrielles) ; 
- des eaux pluviales provenant des eaux de toiture et des eaux de ruissellement de voiries et parkings. 

 
Les eaux usées sanitaires seront collectées et acheminées jusqu’à la station d’épuration d’Arbois. 
 
Les eaux pluviales seront stockées dans des ouvrages de rétention avant rejet au milieu naturel. 
 
Ainsi, les émissions aqueuses du site ne seront donc pas retenues dans l’étude sanitaire. 
 
 

 Déchets 
 
Les déchets susceptibles d’être générés au niveau des futures installations seront des déchets banals et des 
ordures ménagères, ainsi que des déchets dangereux potentiels des installations industrielles.  
 
Les installations nouvelles seront équipées obligatoirement de systèmes de stockage des différentes 
catégories de déchets collectés par la Communauté de Communes d’Arbois. 
 
Par conséquent, la production de déchets ne sera pas retenue comme source potentielle de danger 
dans le présent volet sanitaire. 
 
 

 Conclusions 
 
Compte tenu des mesures mises en œuvre dans le cadre du projet d’extension de la ZAC de l’Ethole et de la 
présence de sources d’émissions plus importantes aux abords des installations, notamment le bruit et les gaz 
d’échappement sur les voies avoisinantes, les sources identifiées ont été considérées comme négligeables. 
 

2.9.1 Les mesures au niveau de la santé publique 
 
Au final, les activités liées à la future ZAC de l’Ethole n’auront pas d’effets sur la santé humaine, en 
considérant que les installations industrielles futures qui s’implanteront sur la ZAC seront gérées de façon 
conforme au regard des effets sur la santé humaine de leurs activités. 
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2.10 Effets prévisibles liés à la phase de travaux 

 
La majorité des impacts liés à l’aménagement de la zone d’étude correspond aux impacts liés à la phase 
travaux : réaménagement éventuels d’installations existantes et reconstruction de la zone. 
 

2.10.1 Les effets prévisibles sur les sols et les eaux en phase de travaux 
 
L’aménagement de la ZAC va engendrer des travaux de terrassement et création de voiries ayant un impact 
sur le sol. 
 
Un impact sur les sols et les eaux est envisageable dans le cas d’une pollution accidentelle liée aux travaux. 
Divers matériaux ou produits (huiles, eaux de lavage de centrale à béton…) déversés sur le sol 
accidentellement pourraient polluer les sols et les nappes. De même, les eaux pluviales et les eaux de 
ruissellement qui seraient souillées pourraient s’infiltrer dans les sols et contaminer éventuellement les 
nappes. 
 

2.10.2 Les mesures au niveau des sols et des eaux en phase de travaux 
 
Les mesures suivantes seront prises concernant les effets liés à la phase de travaux : 
 

 Chantier propre 
 
Pendant la phase travaux, l’ensemble du chantier sera mené comme un chantier « propre » afin de limiter les 
nuisances auprès des riverains, des ouvriers du chantier et de l’environnement. 
 
Les objectifs d’un chantier propre sont de : 
 

- limiter les nuisances causées aux riverains du chantier (poussières, boues, bruits, livraisons et 
stationnement de véhicules, aspect du site en cours de chantier) ; 

- limiter les risques pour la santé des ouvriers de chantier ; 
- limiter les pollutions de proximité en cours de chantier (sols et nappes) ; 
- limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge par le biais d’une collecte sélective 

(bennes). 
 
A noter que pour minimiser les nuisances liées aux travaux, ceux-ci seront réalisés uniquement pendant la 
journée et les horaires devront être clairement définis et respectés. 
 

 Gestion des travaux de terrassement 
 
Les remblais seront réalisés avec des matériaux nobles et insensibles à l’eau. 
 
La terre végétale sera récupérée pour aménager les espaces verts. 
 
Les déblais non récupérables seront éliminés via une filière appropriée et agréée, en particulier ceux 
constitués par des enrobés provenant des voies qui seront supprimées. 
 
La nature des aménagements prévus est indépendante des caractéristiques du sous-sol.  
 

 Gestion des eaux usées de chantier 
 
L'évacuation des eaux de chantier sera réglementée. Il sera notamment interdit de rejeter des eaux usées 
troubles ou alcalines (contenant du ciment) dans les cours d’eau, de laisser les eaux usées alcalines s'infiltrer 
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dans le sol ou de déverser les eaux usées alcalines ou les eaux usées polluées par des matières solides dans 
une canalisation. 
 
Lors du déversement d'eaux de chantier pré-traitées (bassin de décantation, installation de neutralisation) 
dans la canalisation d’eaux usées ou mélangées, il sera nécessaire d'examiner si la capacité de la canalisation 
et de la station d'épuration est suffisante. Les déversements devront faire l’objet d’une autorisation préalable 
par le concessionnaire du réseau et par la STEP.  
 
Des aires de lavage avec un système de récupération des eaux en vue de leur élimination devront également 
être prévues lors de la phase travaux. L’emplacement sera étudié au moment de la réalisation de ceux-ci. 
La qualité des eaux rejetées devra respecter les valeurs limites réglementaires en vigueur. 
 
Un exemple de schéma de principe pour le traitement et l’évacuation des eaux de chantier est présenté su la 
figure ci-après. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Communauté de communes Arbois, Vignes et Villages / ZAC de l'Ethole à Arbois / Etude d'impact 

 

 

 

R/ 6068488-V01  3 octobre 2012 Page 131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 83 : schéma de principe pour le traitement et l’évacuation des eaux de chantier (source : DCPE 872) 
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 Plan d'évacuation des eaux 
 
Si les travaux risquent de toucher des eaux superficielles et souterraines ou des installations 
d’assainissement, un plan d'évacuation des eaux devra être élaboré avant le début des travaux. Cette 
règle vaut notamment pour : 
 

- les installations de transbordement du béton lorsque le chantier produit plus de 1000 litres 
d’eaux usées par jour ou qu’il dure plus de 3 mois ; 

- la mise en place d’installations de fabrication du béton ; 
- l’évacuation des eaux de fouilles (à l’exception des cas insignifiants inoffensifs pour les eaux 

superficielles et souterraines) ; 
- l'abaissement de la nappe phréatique ; 
- les constructions prévues sur des sites contaminés, potentiellement contaminés ou pollués ; 
- les travaux spéciaux de génie civil ; 
- les travaux de forage et de fraisage ; 
- les travaux souterrains. 

 
En cas de nécessité d’un rabattement de la nappe pendant la phase de travaux, l’éventualité d’une 
procédure « loi sur l’eau » de déclaration ou d’autorisation sera envisagée et le service police de l’eau du 
département sera contacté.  
 
Le plan d’évacuation des eaux devra : 
 

- tenir compte de toutes les eaux polluées et non-polluées attendues pour l’ensemble de la phase 
d’exécution des travaux. 

- définir, pour chaque type d’eau, le traitement et l’évacuation des eaux de chantier durant les 
différentes phases de construction, ainsi que la répartition des tâches et des responsabilités 
entre les intervenants. 

- définir les mesures à prendre pour l’entretien des installations de prétraitement des eaux (y 
compris l’élimination des déchets spéciaux) et lors d’événements extraordinaires (par exemple : 
écoulement accidentel de substances pouvant polluer les eaux et les sols). 

 
 

 Substances dangereuses pour les eaux 
 
Les conteneurs (fûts, jerrycans, citernes) de substances dangereuses pour les eaux (carburants, 
lubrifiants, combustibles, produits chimiques pour travaux de construction) seront entreposés dans des 
bacs de rétention ou des locaux couverts de manière à ce que les fuites éventuelles puissent être 
détectées et stoppées rapidement et qu'il soit impossible de les transvaser ou de les manipuler de façon 
non autorisée. Lors du remplissage des véhicules et des machines, les mesures de sécurité les plus 
strictes seront observées (surveillance permanente, le matériel du dispositif adéquat de lutte contre les 
hydrocarbures doit être à portée de main). L’entrepreneur devra en outre disposer d’une quantité 
suffisante d'absorbants d'huile sur place. 
 
Le carburant utilisé devra être stocké dans des réservoirs en acier. Ceux-ci devront être entreposés dans 
des conteneurs étanches en acier spécialement conçus pour les chantiers et pouvant assurer la 
rétention de 100% de leur volume utile. Dans la mesure du possible, ces conteneurs doivent être 
disposés sur une surface sécurisée, mais dans tous les cas sur une surface plane et sur un terrain stable 
résistant au tassement et au gel. 
 
Les places de transvasement et de distribution de carburant devront être installées sur une surface 
sécurisée par un décanteur et un séparateur d'hydrocarbures. 
 
Si la mise en place d’une centrale béton est nécessaire, il faudra récupérer les eaux de lavage dans un 
bac de décantation puis les recycler. Ceci permettra de supprimer la pollution directe du sol par la 
laitance et les résidus de béton, de limiter celle des nappes phréatiques et de réduire les consommations 
d’eau. 
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Si des travaux de coffrage s’avèrent nécessaires, des huiles moins nocives pour l’environnement ou des 
systèmes de coffrage sans huile devront être utilisés. 
De nombreuses huiles à base végétale présentent un pourcentage élevé de la biodégradabilité de leur 
partie non volatile et améliorent les conditions de travail en matière d’odeur et de toxicité (contact avec la 
peau, les muqueuses et les yeux). 
 

2.10.3 Les effets prévisibles sur les habitats, la faune et la flore en phase de 
travaux 
 
La phase de travaux engendrera un dérangement temporaire de l’avifaune. En effet, l’avifaune peut en 
particulier être dérangée par la présence de poussières, par la destruction de son habitat et par les 
nuisances sonores ou les vibrations engendrées par les travaux. 
 
Cependant, celui-ci ne devrait pas entraîner de conséquences défavorables car la mobilité de ces 
espèces devrait leur permettre de s’adapter à ces conditions de vie provisoires. Les espèces vont se 
déplacer vers des zones plus calmes en retrait des sites concernés par les aménagements. A 
l’achèvement des travaux, cette faune déplacée pourra d’autant plus facilement réinvestir ces secteurs. 
 
De plus, les espèces transitant dans la zone d’étude sont habituées à des conditions particulières liées 
au contexte urbain et au trafic routier notamment. 
 

2.10.4 Les mesures au niveau du milieu naturel en phase de travaux 
 
Les mesures de réduction du bruit préconisées dans le paragraphe suivant permettront de limiter ces 
impacts. 
 
La première phase des travaux (coupe des végétaux, terrassements) seront, de préférence, réalisés à 
partir du mois d’août, de façon à ne pas interférer avec la reproduction des espèces présentes sur le 
site. 
 

2.10.5 Les effets prévisibles sur la commodité de voisinage en phase de travaux 
 
Les impacts prévisibles et temporaires liés à la phase travaux seront les suivants : 

- une augmentation temporaire des nuisances sonores et vibratiles liés à la présence d’engins de 
chantier et à la création des différents aménagements ; 

- une augmentation de l’envol des poussières liée aux déplacements des engins et à la mise en 
place des différents aménagements ; 

- la modification ponctuelle de certains accès et de certaines places de stationnement. 
 
La nature des travaux n’engendrera pas de nuisance olfactive. 
 

2.10.6 Les mesures au niveau de la commodité du voisinage en phase de travaux 
 
Pendant la phase travaux, les nuisances sonores seront accrues mais cet impact ne sera que 
temporaire. Afin de limiter ces impacts, les travaux devront être réalisés la journée et les horaires définis 
au début des travaux devront être respectés. 
Le niveau de bruit aux alentours du chantier ne devra pas dépasser 85 dB (A) pour les riverains. 
Afin de limiter le bruit sur et à l’extérieur du chantier, il faut envisager de ne pas utiliser des engins et des 
matériels pneumatiques mais d’utiliser leur équivalents techniques (marteaux piqueurs), plus maniables 
et supprimer l’utilisation de compresseur à moteur thermique, source de bruit continue et importante si 
celui-ci n’est pas insonorisé. L’émission sonore des vibreurs baisse ainsi de 5 à 6 dB (A). 
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Il serait utile d’insonoriser dans la mesure du possible les véhicules de livraison du chantier (pelles, 
chargeurs, bulls…). Par exemple, un marteau piqueur insonorisé émet un niveau sonore de 100 dB(A) 
au lieu de 130 dB (A). 
Il faudrait également envisager la mise en place temporaire de palissades ou de merlons le temps des 
travaux afin de réduire les bruits au niveau des riverains. Ces palissades permettrait de palier également 
aux impacts visuels du chantier et d’en améliorer la sécurité. 
Les engins de manutention et de travaux devront respecter la réglementation en vigueur. 
 
Afin de limiter les envols de poussières liées aux travaux et à la circulation des engins, les voiries 
devront être régulièrement nettoyées. 
 
Lors des travaux, des itinéraires spécifiques aux engins de chantier devront être définis afin de permettre 
aux usagers d’accéder aux différents bâtiments, en particulier aux heures de pointe. 
Des aires de stationnement devront être aménagées sur la zone ou en périphérie pour assurer la 
livraison de matériaux sans créer de gênes aux riverains. 
La population riveraine devra être informée de ces travaux avec entre autres la mise en place de 
signalisations et d’aménagements temporaires. 
 
Pendant la période de travaux, il est nécessaire de prévoir les mesures de sécurité appropriées afin 
d’éviter tous risques d’incidents : 
 

- protections et la mise en sécurité permanente du chantier ; 
- avancement linéaire des travaux suivant un phasage adapté. 

 

2.10.7 Les effets prévisibles et mesures sur le patrimoine historique et culturel en 
phase de travaux 
 
Les impacts sur le patrimoine archéologique sont à considérer principalement lors de la phase de 
travaux. Les impacts ainsi que les mesures associées ont été développés au paragraphe 2.7. 
 

2.10.8 Les effets prévisibles sur la déconstruction des bâtiments existants en 
phase de travaux 
 
En cas de démolition de bâtiments existants, ceux-ci entraîneront de façon ponctuelle des nuisances, 
telles que : 
 

- des nuisances sonores et vibratiles ; 
- une augmentation des poussières dans l’atmosphère ; 
- une quantité importante de déchets de chantiers (déchets inertes principalement, possibilité de 

présence de déchets dangereux, tel que l’amiante) ; 
- une augmentation de la circulation des engins, notamment pour transporter les déchets 

générés. 
 
Ces nuisances liées à la démolition des bâtiments existants engendreront ainsi un dérangement du 
voisinage et de la faune, qui sera cependant temporaire. 
 

2.10.9 Les mesures au niveau de la déconstruction des bâtiments existants en 
phase de travaux 
 
Les mesures proposées au paragraphe précédent peuvent s’appliquer également dans ce cas. 
 
Un système de gestion des déchets devra être mis en œuvre afin de respecter l’environnement immédiat 
du site et d’éviter l’envol de déchets. 
 


