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Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter 
un rapport d’activité commun, portant sur le 
champ couvert par la DREAL, pour le compte 
de nos trois anciennes directions, la Direction 
Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de 
l’Environnement (DRIRE) , la Direction Régionale 
de l’Equipement (DRE) et la Direction Régionale 
de l’Environnement (Diren), encore distinctes en 
2009 et aujourd’hui fusionnées.

EDITO

Philippe MERLE : Directeur
Joël PRILLARD : Directeur Adjoint

Patrick SEAC’H : Adjoint au Directeur
222222222222222222222222222222222222



 2009 : année de construction de la DREAL Franche-Comté

AVANT-PROPOS

Un an pour inventer ensemble la future DREAL Franche Comté tout en poursuivant les 
activités de chacune des directions avec leurs objectifs propres : 2009 a été particulièrement 
dense. Nous espérons qu’elle a toutefois été de qualité pour nos interlocuteurs et partenaires 
externes.

Pour le lecteur en 2010, il nous a paru plus pertinent de partir des groupements de 
thématiques portées par les services actuels de la DREAL, plutôt que de juxtaposer trois 
rapports indépendants.

Les pages suivantes recensent donc les réalisations et faits marquants en 2009 des trois 
anciennes directions, vus sous l’angle de l’actuelle DREAL, 
créée au début de 2010.

Première rencontre des agents  
Forum métiers  -  Juin 2009
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     SERVICES SUPPORTS

Le fonctionnement de la Dreal s’appuie sur trois services  «support»:

PAPSI : Pôle Appui au Pilotage et Support IntégréPAPSI : Pôle Appui au Pilotage et Support Intégré
regroupant d’une part l’appui au pilotage des budgets opérationnels de programme, d’autre 
part des missions support mutualisées régionales (gestion administrative, paye, achats, service 
social, hygiène et sécurité, pilotage de la formation) intervenant aussi pour le compte des DDT.

SG : Secrétariat Général

en charge de la gestion de proximité des ressources humaines, de la gestion fi nancière des 
moyens de fonctionnement, de la logistique et des systèmes d’information.

MPP : Mission Performance Progrès
en charge de la communication, de la documentation générale, du contrôle de gestion et de la 
démarche qualité de la Dreal.

MissionsMissions
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 La mobilisation des ressources

Le repositionnement des personnels : une place pour chacun dans la nouvelle structure

L’affectation des personnels des anciennes directions sur la nouvelle entité fut un moment fort de la constitution de la DREAL. Ce processus a 
démarré dès le premier semestre 2009 avec l’élaboration de l’organigramme et le choix des préfigurateurs de services, suivi de la rédaction 
détaillée des fiches de postes.  Après une phase de recueil des souhaits des personnels, chacun a reçu au début de l’automne 2009 une 
proposition d’affectation qui, dans plus de 97% des cas, a correspondu à son souhait initial. 

En cas de transfert des missions dans d’autres directions, et du partage de services supports auparavant regroupés,  des personnels ont 
également accompagné ces transferts : ce fut le cas des personnels Drire du développement industriel, de la métrologie, et pour partie du SG 
qui ont rejoint la Direccte, et des personnels des services supports DRE/DDE qui ont 
rejoint pour partie la DDT25.

Une fois les personnels en place positionnés dans la nouvelle organisation, l’objectif 
2010 a été de combler les postes restés vacants à l’issue de cette première phase, 
grâce aux cycles de mobilité annuels, aux sorties d’école et à quelques recrutements 
spécifiques. 

SERVICES SUPPORTS - 2009/2010 : DE LA PREFIGURATION A LA CONCRETISATION (1)
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 Un immobilier regroupé : vers une unité géographique

La Dreal de Franche-Comté a été une des rares à pouvoir mener de front fusion et regroupement 
géographique, en se positionnant rapidement sur un projet de location d’un immeuble en 
construction en proximité d’un des bâtiments de l’ex-Drire. 

Le processus de fusion a donc été conduit en parallèle avec la construction sur toute l’année 
2009, nécessitant un important travail de suivi du chantier : ergonomie et fonctionnalités du 
bâtiment, réservation des emplacements dédiés aux parking ou aux archives, installations 
techniques spécifiques aux métiers de la DREAL (laboratoire d’hydrobiologie et atelier 
hydrométrie), architecture des réseaux informatique et de télécommunication du nouveau 
bâtiment en lien avec le bâtiment existant. 

Le chantier informatique notamment a mobilisé les informaticiens très en amont 
de la fusion, pour concevoir les schémas de mise en relation par fibre optique des 2 
bâtiments du siège de la rue Savary et permettre l’accès aux domaines applicatifs 
et informatiques de chaque ancienne direction avant de pouvoir procéder à leur 
intégration dans un domaine unique (objectif fin 2010/début 2011).   

Les déménagements des agents ont été réalisés pendant la 2ème quinzaine de 
janvier 2010, sans affecter outre mesure la continuité du service, et permettant 
au contraire la concrétisation des nouveaux services de la Dreal. 

Les objectifs restant en 2010 portent sur l’aménagement et l’affinage de l’ensemble 
des modes de fonctionnements notamment en vue de :
• maîtriser les consommations de fluide (électricité,...) et régler tous les 
dysfonctionnements « de jeunesse » d’un bâtiment neuf,
• formaliser progressivement les organisations selon une approche qualité 

(accueil, utilisation des ressources communes, logistique, informatique, circulation de l’information, du courrier,...).

SERVICES SUPPORTS - 2009/2010 : DE LA PREFIGURATION A LA CONCRETISATION (2)
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 Construction d’une culture commune

La création de la Dreal, à partir de 3 directions aux cultures, missions et pratiques souvent différentes, 
appelait un effort particulier pour développer une culture commune, sans pour autant être uniforme. 
Cet effort, engagé dès l’année 2009 et qui se poursuit pendant l’année 2010, a mobilisé et s’est 
appuyé sur les outils de management et de communication 

• Assemblées Générales avec forum métiers en 2009 , puis thématiques croisées en 2010

• Formation au Développement Durable, commune à tous les agents, fédérant les principales 
thématiques présentes dans la Dreal 

• Elaboration des nouveaux supports de 
communication, avec notamment la reprise 
des différents sites intranet et internet pour 
une refonte complète

• Mise en place progressive d’une démarche qualité 
commune sur la base de la norme ISO 9001, et des 
acquis des différents directions dans ce domaine, 
séminaire qualité incluant une réflexion/action sur 
le thème de l’acculturation

• Nouvelles bases pour l’organisation de la gestion 
financière et du contrôle de gestion au niveau de la 
Dreal

SERVICES SUPPORTS - 2009/2010 : DE LA PREFIGURATION A LA CONCRETISATION (3)

Assemblée plénière 2010
sur le thème de la biodiversité

Séminaire qualité 2010
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Ouverture du site internet de la DREAL



SERVICES SUPPORTS - 2009/2010 : DE LA PREFIGURATION A LA CONCRETISATION (4)

 La Dreal et la RGPP

La création de la DREAL s’inscrit dans un cadre national de Révision 
Générale des Politiques Publiques (RGPP), avec des changements 
importants décidés en 2009 pour les fonctions supports :

Création du Pôle Supports Intégrés gestion administrative et 
financière (PSI)
Le PSI, installé à la DREAL, et mis en place par l’ex DRE, a en charge la 
gestion administrative et financière des agents gérés par le MEDDTL 
(ex MEEDDM) de l’ensemble des services de la région, en collaboration 
avec les services RH des quatre DDT et de la DREAL qui assurent la 
gestion de proximité.  Un changement important accompagné en 2010 
de la mise en place au niveau du MEDDTL (ex MEEDDM) d’un nouveau 
système d’information RH, Réhucit. 

Création du Centre de Prestations Comptables Mutualisé (CPCM)
Le CPCM commun aux deux ministères MAAP et MEDDTL (ex MEEDDM) 
est installé à la DRAAF pour la région Franche-Comté. Il  assure la 
passation des actes comptables de l’ensemble des crédits gérés sur 
les différents budgets des deux ministères. Cette organisation s’inscrit 
dans le cadre de la mise en place du nouvel outil comptable de l’Etat, 
Chorus, qui gérera la totalité des crédits MEDDTL (ex MEEDDM) à compter 
du 01/01/2011.

Renforcement des réseaux régionaux des fonctions support
Des réunions mensuelles des secrétaires généraux, chefs du personnel 
ou encore conseillers de gestion de la DREAL et des 4 DDT sont organisées 
par le service PAPSI de la DREAL afin d’harmoniser les méthodes de 
travail, assurer la bonne circulation des informations, s’approprier les 

nouveaux outils et mettre en œuvre les évolutions réglementaires.

 La DREAL, lieu de portage et d’animation des 

politiques publiques

Un Document de Stratégie Régionale (DSR) a été élaboré en concertation 
avec les services du MEDDTL (ex MEEDDM) en région Franche-Comté, la 
DREAL et les 4 DDT, et en association avec les principaux opérateurs 
du Ministère ayant des implantations territoriales ; on peut citer par 
exemple l’ADEME, l’Agence de l’eau, la SNCF, RFF, l’IGN,…

Le DSR définit les modalités de gouvernance et de fonctionnement 
entre services (notamment les réseaux métiers à développer), liste les 
principaux objectifs et aborde dans un volet GPEEC l’évolution prévisible 
à moyen terme des métiers et moyens humains. Le DSR ,validé par 
le Préfet de Région en octobre 2009, a vocation a être actualisé 
périodiquement.
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Pour l’exercice des missions du MEDDTL (ex MEEDDM) en région, 
la DREAL assure depuis la mise en place de la LOLF le rôle de 
Responsable de BOP. Les dialogues de gestion avec les RPROG d’une 
part (administration centrale) et les RUO d’autre part (DREAL elle 
même et 4 DDT) permettent de définir les orientations d’actions en 
région, les objectifs à atteindre et les moyens à mobiliser.

A titre indicatif, les montants gérés en 2010 pour l’ensemble des 
services portant les politiques du ministère dans la région Franche-
Comté ont été les suivants :

 Effectifs Dreal au 1er janvier 2010
 227 agents, postes vacants compris
 + 8 agents en poste au CPCM (Centre de Prestations   
 Comptables Mutualisé)

La DREAL en chiffres aujourd’hui

Programmes Montants AE (€) Montants CP (€)

Conduite et pilotage des politiques (fonctionnement) 5 807 000 5 932 000
Conduite et pilotage des politiques (masse salariale) 48 610 000 48 610 000
Urbanisme, paysages, eau, biodiversité 3 320 000 3 799 000
Développement et amélioration de l’offre de logements 2 630 000 6 780 000
Prévention des risques (y compris fonds Barnier et BOP bassin) 514 000 856 960
Sécurité et circulation routière 600 000 624 000
Infrastructures et services de transports (national + régional) 13 381 000 42 562 000
Energie après mines 510 000 510 000
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 Eléments financiers par Budget Opérationnel de Programme (montants gérés)



     

1. un réseau habitat-logement piloté par LBE avec les DDT et l’ANAH
2. un réseau énergie-bâtiment piloté par LBE avec les DDT,  l’ADEME et le CETE de Lyon

• Développement et amélioration de l’offre de logement, politiques de l’habitat et 
qualité de l’hébergement, animation des acteurs de l’habitat au niveau régional. 

• Qualité de la construction, contrôle de l’application de la politique de l’État, 
animation des DDT sur la politique de construction publique.

• Maintien d’un système énergétique fi able et performant.
• Maîtrise de la consommation d’énergie, développement des énergies 

renouvelables. 
• Mise en place d’“actions climat”et suivi de la qualité de l’air. 
• Études et publication des données statistiques en matière d’habitat, de 

construction et d’énergie.

MissionsMissions

Réseaux associésRéseaux associés

SERVICE LOGEMENT, BÂTIMENT, ÉNERGIE
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 Améliorer les résultats en matière de lutte contre l’habitat 
indigne

 Dynamiser / valoriser les productions statistiques

 Préparer le Schéma Régional Climat air Energie (y compris à  
travers les observatoires en place)

 Promouvoir la Réglementation Thermique 2012

 Etablir une feuille de route triennale plan bâtiment/ Grenelle

 Promouvoir la rénovation énergétique dans le logement

 Finaliser les diagnostics énergétiques dans les bâtiments de 
l’Etat sur les programmes engagés

 Animer la préparation des Conventions d’Utilité Sociale

 Assurer la reprise des missions en région de l’Anah

 Mettre à jour / renouveler les délégations de compétence

SERVICE LOGEMENT, BÂTIMENT, ÉNERGIE - OBJECTIFS 2010
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 Volet logement du plan de relance : des 

mesures exceptionnelles en faveur du logement 

et de l’hébergement d’urgence

 Les fonds européens FEDER ont été mobilisés en Franche-Comté 
pour financer la rénovation énergétique des logements. Les 
professionnels, notamment les bailleurs sociaux et les opérateurs de 
l’amélioration du parc privé, se sont mobilisés pour monter des 
dossiers de demandes de subventions pour lesquelles 6 millions 
d’euros de subventions européennes peuvent être engagés.  A début 
mars 2010 la rénovation de 284 logements a été programmée pour 

876 K€ de subvention et 5 547 K€ de 
travaux ; 40 logements sont en cours 
d’instruction pour 75,2 K€ de subvention 
et 496,8K€ de travaux. 900 logements 
devraient être proposés en 2010. Cette 
mesure vient en complément de l’Eco-
prêt HLM à taux fixe de 1.9 % sur 15 ans 
grâce à une bonification de l’État et de 
la Caisse des Dépôts.

  Les aides de l’Anah ont été sollicitées 
pour l’amélioration de 1280 logements 
dégradés occupés par des propriétaires 

à faible revenus et de 532 logements 
locatifs dans les OPAH comportant un volet de lutte contre l’habitat 
indigne. Les montants des travaux sont respectivement de 12 millions 
d’euros et de 16,7 millions d’euros.

 Dans le cadre de l’Anru, les 2,8 millions d’euros prévus ont été 
totalement engagés et près de 1 million d’euros a d’ores et déjà été 
payé. Ils ont permis d’accélérer la mise en œuvre d’opérations déjà 
conventionnées sur Besançon (Clairs-Soleils), Dole et Morez dans le 
Jura et Belfort et Offemont dans le Territoire de Belfort, mais aussi le 
financement d’opérations nouvelles (par exemple la restructuration 
lourde du foyer de jeunes travailleurs de Belfort).

Le bilan montre également que :

• 111 prêts locatifs sociaux privés ont été agréés
• dans le cadre du programme exceptionnel des 30 000 VEFA, 102 

logements ont été agréés et subventionnés en Franche-Comté.
• Pour le logement locatif social, c’est un million d’euros de 

subventions qui a été engagé pour subventionner la construction 
de 57 PLUS et 62 PLAI

• 18 Pass foncier ont été subventionnés par l’Etat auprès des 
collectivités.

 Concernant les crédits du Plan de Relance en faveur de 
l’hébergement d’urgence et les structures d’accueil, ils se sont élevés 
à 1 219 255 € pour la Franche-Comté. Ils ont été utilisés sous deux 
formes différentes :
• La consolidation de l’existant pour 1 million d’euros en comblant les 

déficits des CHRS et en finançant des places ouvertes en 2008.
• Le financement de mesures nouvelles pour 213000 euros 

comprenant notamment :
• La mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement dans et vers 

le logement avec recrutement d’un ETP dans chaque département 
franc-comtois

• La mise en œuvre de deux dispositifs d’équipes mobiles dans le 
Doubs

• L’extension de deux CHRS dans le département du Doubs.

SERVICE LOGEMENT, BÂTIMENT, ÉNERGIE - FAITS MARQUANTS 2009
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 Développement d’énergies renouvelables

En 2009, du fait de l’engagement de la France dans un plan pluriannuel 
de développement des énergies renouvelables et du Grenelle de 
l’environnement plusieurs projets ont été étudiés par la DREAL 
(DRIRE).

 les demandes d’installations éoliennes : trois demandes ont fait 
l’objet d’un refus par l’autorité préfectorale ;

 le nouvel appel à projets national CRE3 relatif à la production 
d’électricité à partir de la biomasse : 3 pré-dossiers présentés en 
Franche-Comté à la cellule biomasse coprésidée par la DRAAF et la 
DREAL (DRIRE) n’ont pas été retenus, compte tenu des incertitudes sur 
la réalisation des 3 projets CRE2 retenus en 2008; un projet a été 
retenu au titre du fond chaleur régional national ;

 quatre dossiers ont été déposés dans le cadre de l’appel à projets 
national pour des centrales photovoltaïques de 10 MW ;

 Plusieurs demandes de certificats d’obligation d’achat d’électricité 
pour des installations photovoltaïques ou hydroélectriques de 
moyenne puissance (de l’ordre de plusieurs centaines de KW).

La DREAL (DRIRE) a examiné des propositions de renforcement et 
d’optimisation des réseaux de transport d’énergie et notamment pour 
le réseau d’électricité haute et très haute tension (plus de 50 000 
volts). Elle instruit les dossiers de construction ou d’aménagement de 
lignes correspondants, notamment l’alimentation de la future branche 
Est du TGV Rhin Rhône, dont la mise en service est prévue fin 2011 
et le renforcement et la sécurisation des approvisionnements dans la 

région.

SERVICE LOGEMENT, BÂTIMENT, ÉNERGIE - FAITS MARQUANTS 2009
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un réseau Aménagement avec les DDT, l’Ademe, l’IGN, les 3 agences 
d’urbanisme, les 3 CAUE, le Cete de Lyon.

• Évaluation environnementale des plans et programmes, et des projets instruits par 
ailleurs par des services autres que la DREAL, et questions transverses relatives à 
cette procédure. 

• Aménagement du territoire et prise en compte du développement durable dans les 
documents d’urbanisme, ville durable.

• Éducation à l’environnement et au développement durable, soutien à la vie 
associative, agenda 21. 

• Gestion des fonds européens et des cofi nancements contractualisés, en liaison avec 
les services techniques concernés, notamment du programme FEDER.

• Systèmes d’information géographique et documentation technique transverse de la 
DREAL

MissionsMissions

Réseaux associésRéseaux associés

SERVICE EVALUATION, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS DURABLES
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   SERVICE EVALUATION, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS DURABLES - OBJECTIFS 2010

 

 Système d’Information Géographique : consolider et 
développer les bases Dreal

 Finaliser les positions du MEDDTL (ex MEEDDM) sur les 
enjeux importants de l’Aire Urbaine dans son domaine de 
compétence

 Faire fonctionner la plate-forme du patrimoine   
naturel

 Mettre en place une organisation en mode Dreal et des 
éléments de doctrine sur l’Evaluation Environnementale

 Mettre en place une organisation en mode Dreal sur 
les consultations d’urbanisme

 Faire des propositions pour la révision du CPER dans le 
champ du MEDDTL (ex MEEDDM)

 Assurer les relations avec les agences d’urbanisme à 
l’échelle Dreal

 Participer à l’étude environnement Feder

 Tenir les délais d’instruction Feder
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 Mise en place de l’évaluation environnemen-

tale suite au décret du 30 avril 2009

L’évaluation environnementale d’un projet ou d’un plan/programme 
consiste à intégrer les enjeux environnementaux tout au long de la 
préparation d’un projet, d’un plan ou d’un programme et du processus 
décisionnel qui l’accompagne : c’est une aide à la décision. Elle rend 
compte des effets prévisibles et permet d’analyser et de justifier les 
choix retenus au regard des enjeux identifiés. Elle vise ainsi à prévenir 
les dommages, ce qui s’avère en général moins coûteux que de gérer 
ceux-ci une fois survenus. L’évaluation environnementale ou l’étude 
d’impact doit donc être réalisée en amont, et, sur certains aspects, 
au cours de la préparation des projets de façon à ce que le maître 
d’ouvrage tienne compte des impacts dans la préparation de son 
projet. 

L’avis de l’autorité environnementale, dont le rôle réglementaire a 
été réaffirmé par le décret du 30 avril 2009, ne se substitue pas à la 
décision administrative : il a pour objet d’éclairer le public au moment 
de l’enquête publique sur les enjeux environnementaux et leur prise 
en compte par le demandeur. 

En 2009 la DREAL (DIREN) a ainsi proposé, sur la région, 278 avis sur 
tout un ensemble de projets allant des manifestations sportives aux 
travaux de la ligne LGV en passant par les documents d’urbanisme, 
les installations classées pour l’environnement et les attributions de 
fonds européens. 

10 entraîent dans le cadre du décret du 30 avril 2009 précité, auquel 
l’ex DRIRE a également contribué pour 4 avis.

A ce titre, elle a été impliquée dans des dossiers importants comme :

• l’élaboration du SCOT de Besançon,
• les études spécifiques sur le secteur Nord autour de la gare 

d’Auxon, 
• le PLU de Pontarlier,

• le PDU de Montbéliard.

SERVICE EVALUATION, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS DURABLES -FAITS MARQUANTS 2009

111111111111111111111111117777777777777777777777



 Constitution de la Plate-forme Régionale du 

Patrimoine Naturel

En 2009, la DREAL (DIREN) a commandé une étude permettant de 
préciser le cadrage et d’établir des préconisations concernant la 
mise en place plate-forme de mutualisation et de diffusion de la 
connaissance naturaliste en Franche-Comté. 

L’étude a été confiée à IETI Consultants sous copilotage DREAL (DIREN), 
Conseil Régional de Franche-Comté, Université de Franche-Comté et 
CSRPN (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel). Les 
organismes régionaux ont été associés au cours d’une journée de 
travail en atelier qui s’est tenue en mars 2009 et au travers de la 
réunion de restitution qui a eu lieu début octobre. 

Sur la base du cadrage et des préconisations établis, fin 2009, le 
Plateau « Patrimoine Naturel » de la MEFC (PPNMEFC), qui regroupe 
les principales structures associatives naturalistes régionales (CREN, 
CBN, LPO, OPIE, CPEPESC) a candidaté pour assurer une mission 
de préfiguration de 2 ans, en liaison avec l’Université de Franche-
Comté. 
La préfiguration porte à la fois sur la formalisation partenariale, 
juridique et la gouvernance de l’ensemble, et sur la structuration 
de la plate-forme opérationnelle de partage et d’accès aux données 
naturalistes.

Le projet, d’un montant total de 400 000 € sur 2 ans, est financé à 
hauteur de 25% par l’État (crédits MEDDTL (ex MEEDDM)), de 25% par 
la région Franche-Comté dans le cadre du CPER, et des crédits euro-
péens FEDER sont sollicités pour 50%.

SERVICE EVALUATION, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENTS DURABLES -FAITS MARQUANTS 2009
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• Connaissance, protection et gestion des ressources naturelles et des paysages.
• Mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau, application du SDAGE et du programme 

de mesure mais aussi lutte contre les pollutions diffuses et substances dangereuses. La 
DREAL comprend un laboratoire d’hydrobiologie sous accréditation COFRAC et agréé par le 
ministère.

• Animation/ coordination des services déconcentrés en charge des politiques de l’eau et 
de la biodiversité

• Acquisition/diffusion/prise en compte de la connaissance relative aux habitats, de la 
faune et de la flore, de la mise en œuvre des directives habitat et oiseaux et dans une 
large mesure de la préservation des espèces ; animation régionale Natura 2000. 

• Politique des sites et des paysages, définition et portage de la Trame Verte et Bleue 
(continuités écologiques terrestres, schéma de cohérence écologique), suivi des PNR et 
élaboration et la mise en œuvre des aires protégées.

MissionsMissions

un réseau eau, biodiversité, paysages piloté par BEP avec les DDT, l’ONEMA, l’ONCFS 
et l’Agence de l’Eau

Réseaux associésRéseaux associés

SERVICE BIODIVERSITÉ, EAU, PAYSAGES 
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 suivre la qualité hydrobiologique des cours d’eau et valoriser les 
données 

 remettre en place l’accréditation du laboratoire d’hydrobiologie

 développer et rendre utilisable la connaissance espèces/habitats/
continuités

 assurer la formation et le soutien des autres services

 faire aboutir les priorisations de classement de cours d’eau

 préparer le Schéma Regional de Coherence Ecologique

 initier la stratégie régionale aires protégées et avancer sur les projets 
en cours

 poursuivre les travaux en site classé et les études paysagères

 assurer l’instruction des dossiers espèces protégées et des dossiers 
d’importation/exportation soumis à la convention CITES

    

 copiloter les études volumes prélevables

 terminer les documents d’objectifs Natura 2000

 s’assurer de l’engagement des premières actions pdm et planifier le 
reste

 finaliser les études étape 1 des captages prioritaires «Grenelle»

 sortir les arrêtés locaux et l’organisation sur l’évaluation des      
incidences

SERVICE BIODIVERSITÉ, EAU, PAYSAGES - OBJECTIFS 2010
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 Avancement des travaux dans le cadre de la 

Trame Verte et Bleue

L’année 2009 aura vu 
un certain nombre de 
dossiers progresser :

 édition d’une 
plaquette trame verte et 
bleue à destination d’un 
large public : cette 
publication vise à 
expliquer ce qu’est la 
trame verte et bleue, à 
quoi elle sert et montre 

que tout citoyen peut 
œuvrer à sa préservation. Cette plaquette est téléchargeable sur le 
site internet de la DREAL (DIREN)/ rubrique Trame verte et bleue 

 poursuite des travaux d’intégration de ces problématiques 
dans les documents d’urbanisme à travers l’appui à des études visant 
à préciser la mise en œuvre concrète de la trame verte et bleue dans 
le cadre du Scot de Dole et de Montbéliard 

 Mise en place d’un groupe de 
travail Trame verte et bleue et 
infrastructure, réunissant 26 organismes 
autour d’un objectif partagé d’amélioration 
de la perméabilité faunistique des 
infrastructures existantes de la Région 

 Poursuite de l’instruction du renouvellement  

des chartes des PNR (Parcs Naturels Régionaux)

La Franche Comté compte deux Parcs Naturels Régionaux, le PNR du 
Ballon des Vosges et le PNR du Haut-Jura . Tous les deux sont en 
deuxième année de révision de leur charte : les projets de charte ont 
été rédigés après de nombreuses réunions de concertation, et ont été 
soumis à l’avis intermédiaire de l’Etat en région (préparé par la DREAL 
(DIREN)), du CNPN, de la Fédération nationale des parcs naturels 
régionaux et du MEDDTL (ex MEEDDM). 
L’enquête publique pour la charte du PNR du Haut Jura s’est déroulée 
du 16 novembre au 16 décembre 2009, celle des Ballons des Vosges 
s’est déroulée tout début 2010. 

 Contrôle du commerce international visant 

des espèces menacées (CITES) 

En 2009, 5942 permis et certificats ont été délivrés par la DREAL 
(DIREN), (moins 20 % par rapport à 2008) dans la région, dont la 
grande majorité concerne le Doubs (5778). Concernant une activité 
fortement tributaire du commerce de peaux pour l’industrie des 
produits de luxe, cette diminution est purement conjoncturelle et liée 
à la crise économique et financière. Nous enregistrons par ailleurs 
une reprise de l’activité du secteur professionnel de la maroquinerie 
avec une augmentation du nombre de permis délivrés de plus de 20 
% depuis le début de cette année. 

Notons que 54 permis et certificats intracommunautaires ont été 
délivrés pour des particuliers, et le muséum de Besançon. Ces 
documents concernent pour l’essentiel des oiseaux, primates, rapaces, 
tortues et de l’ivoire d’éléphant.

SERVICE BIODIVERSITE, EAU, PAYSAGES - FAITS MARQUANTS 2009
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 Approbation du SDAGE (Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (Rhône-

Méditerranée)

Le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) du bassin 
Rhône Méditerranée et son 
Programme de mesures (Pdm) 
ont été au cœur des réunions 
de MISE en 2009 sous pilotage 
DREAL (DIREN), avec l’adoption 
fin 2009 de ces documents. Les 
sujets prioritaires restent donc 
le suivi de l’élaboration et du 
déploiement du SDAGE et du 
Pdm au niveau du bassin, et la 
déclinaison au niveau territorial 
via les MISE. Plusieurs réunions 
InterMISE ont été réalisées sur ce 
thème et des groupes de travail 
départementaux ont été organisés avec les MISE sur la déclinaison 
territoriale du programme de mesures. De nombreuses réunions avec 
le niveau de bassin (DREAL de bassin et Agence de l’Eau) permettent 
également d’avancer sur ce sujet.
L’animation des services police de l’eau et des MISE s’est poursuivi 
comme chaque année (participation aux MISE, MISE stratégiques, 
Coderst, …).

Parmi les chantiers prioritaires liés 
au SDAGE, on peut citer :
• les captages prioritaires  : 
le travail d’accompagnement des 
services départementaux pour la 
délimitation des aires d’alimentation, 
la délimitation des zones d’actions 
pertinentes et les mesures à mettre 
en œuvre s’est poursuivi dans les 4 
départements, par une participation 
active aux Comités de pilotage pour 
l’ensemble des captages Grenelle.
• la continuité écologique 
dans les cours d’eau  : ce sujet a été 
initié en 2009 et devra être déployé 
en 2010, avec l’identification des 

ouvrages prioritaires à mettre aux normes dans le cadre des 
mesures de restauration de la continuité écologique du programme 
de mesures, et la réflexion à apporter concernant le classement 
des cours d’eau.

SERVICE BIODIVERSITE, EAU, PAYSAGES - FAITS MARQUANTS 2009
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 Création d’Aires Protégées avec 3 réseaux 

(ruisseaux et cours d’eau, falaises et corniches, 

grottes, mines, greniers)

Dispositif majeur en Franche-Comté, quant aux surfaces (23102 ha) et 
aux enjeux protégées, les arrêtés de protection de biotope préparés 
par la DREAL (DIREN) en liaison avec les directions départementales 
des territoires, visent à identifier des zones sur lesquelles des 
mesures de protections s’appliquent afin de préserver les milieux de 
vie d’espèces menacées. 

Trois grands réseaux sont constitués, qui concentrent l’essentiel 
des sites et concernent :
• ruisseaux et cours d’eau : 618 km pour 105 ruisseaux (0,71 % du 

territoire régional) hébergeant l’écrevisse à pattes blanches et 
les espèces patrimoniales associées, en Haute-Saône 

• falaises et corniches : 106 sites de nidification du faucon pèlerin 
et du grand Duc. 

• grottes, mines, greniers : 39 sites de mise bas, d’hivernage ou de 

transit des chauves-souris.

 Suivi de la qualité des eaux superfi cielles 

(application de la Directive Cadre sur l’Eau – Bon 

état) et diagnostic régional de contamination des  

polychlorobiphényles (PCB) dans les cours d’eau

Pour suivre la qualité hydrobiologique des cours d’eau (hors poissons) 
des prélèvements et analyses des invertébrés sur 53 stations ont été 
réalisés en régie dans le cadre du Réseau de Contrôle de surveillance 
pour la Directive Cadre sur l’Eau (suivi de l’évolution de l’état des 
eaux, réseau de surveillance). La maîtrise d’ouvrage en hydrobiolo-
gie (hors poissons) a été assurée par la DREAL (DIREN) pour le réseau 
de contrôle de surveillance grâce notamment à son laboratoire accré-
dité COFRAC ; le suivi des indices diatomiques (algues), macrophytes 
(végétaux supérieurs), et invertébrés grands cours d’eau ont été sous 
traités et les résultats transmis au Cemagref.

Les résultats 2007 et 2008 (physico-chimie et hydrobiologie) ont 
été valorisés sous forme de cartes départementales et de fiches par 
stations, à partir du nouveau guide technique d’évaluation de l’état 
des eaux, et présentés à chacune des Missions InterService de l’Eau 
(MISE) des 4 départements.

Pour assurer le suivi des pollutions émergentes et notamment des PCB,  
des pêches complémentaires à la campagne 2008 ont été réalisées 
au printemps 2009. Une réunion inter-services a été organisée en 
juin 2009 suite à la publication des résultats validés. 10 arrêtés 
préfectoraux et interpréfectoraux d’interdiction de consommation 
du poisson ont été pris. Afin d’affiner le diagnostic pour 2010, de 
nouvelles pêches scientifiques ont été organisées (choix des stations 
en concertation avec les MISE), et réalisées à l’automne 2009.

SERVICE BIODIVERSITE, EAU, PAYSAGES - FAITS MARQUANTS 2009
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 Validation de l’inventaire ZNIEFF 2ème 

génération (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 

Floristique et Faunistique): description de 1031 

zones

La mise à jour de l’inventaire ZNIEFF 2e génération a été achevée en 
2009 pour l’ensemble de la Franche-Comté. Il aboutit à la description 
de 1030 zones soit 986 zones de type 1 et 44 zones de type 2 couvrant 
respectivement 6,3% et 18% du territoire régional. 
Les inventaires mis à jour pour les quatre départements par la DREAL 
(DIREN) seront transmis pour validation définitive par le Muséum na-
tional d’histoire naturelle. 

L’inventaire ne sera pas pour autant figé puisqu’il rentre dès 2010 dans 
un processus de mise à jour continue qui viendra l’actualiser au gré des 
nouvelles connaissances.

 Élaboration et validation de 70% des  Docobs 

(Documents d’Objectifs) dans le cadre des sites 

Natura 2000

Le réseau Natura 2000 compte dans la région 71 sites au titre des deux 
directives (251 031 ha - 15,41 % du territoire régional) ; ils emploient 
29 chargés de mission Natura 2000 (opérateurs/animateurs). Deux 
nouveaux sites sont en cours de désignation (Combes Derniers, 332 ha,  
Massif de la Serre, 4400 ha). Fin 2009, 72 % des Docob francs comtois 
(documents de gestions propres à chaque site Natura 2000) sont vali-
dés, 21 % sont en cours, 7 % restent à lancer. La DREAL (DIREN) propose 
les désignations de sites en liaison avec les DDT.

Pour le Doubs ont été validés les Docob des sites de Champvermol, 
du Dessoubre et ont été lancés ceux des sites de la Moyenne Vallée 
du Doubs, de Mouthe, du Mont-d’Or et de Chapelle-des-Bois-Bellefon-
taine-les-Mortes partagés avec le Jura.

Pour le Jura ont été validé le Docob du Grandvaux et lan-
cés ceux des Planches-près-Arbois et de Vulvoz. 
Pour la Haute-Saône les Docob de la Lanterne ont été 
validés.

De nombreuses études ont par ailleurs été lancées (inven-
taires oiseaux, cartographie habitats naturels dont fores-
tiers, études chiroptères et insectes,…) pour appuyer une 
rédaction efficace des Docobs d’ici 2010, mais également 
pour permettre la mise en place de contrats de gestion 
des espaces, chartes, mesures agri-environnementales et 
préparer l’évaluation 2012 des états de conservation.

SERVICE BIODIVERSITE, EAU, PAYSAGES - FAITS MARQUANTS 2009
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• Inspection des installations classées (à l’exception des installations classées agricoles et 
agro-alimentaires), en s’appuyant sur les unités territoriales.

• Contrôle des déchets et des substances chimiques, application du code minier et des 
réglementations relatives aux canalisations et aux équipements sous pression, maîtrise de 
l’urbanisation autour des sites industriels à risque.

• Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (barrages).

• Animation des politiques de prévention des risques naturels et hydrauliques.
• Hydrométrie : contribution à la prévision des crues et à la gestion équilibrée de la ressource 

en eau.

MissionsMissions

Le Réseau risque interrégional du MEDDTL (ex MEEDDM) en Franche-Comté - Bourgogne  : 
un réseau dédié aux risques naturels et technologiques piloté par les services risques 
des 2 DREAL (FC et Bourgogne) avec les DDT, le CETE de Lyon, le service navigation 
Rhône-Saône associant les inspections académiques et les préfectures.

Réseaux associésRéseaux associés

SERVICE PRÉVENTION DES RISQUES
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    SERVICE PREVENTION DES RISQUES - OBJECTIFS 2010

 Consolider le fonctionnement de l’activité d’hydrométrie 

 Faire aboutir les conventions du Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations  1 (PAPI) et décliner en département 
la note triennale sur les risques naturels

 Finaliser la phase régionale du schéma des carrières

 Finaliser les 2 derniers Plan de Prévention de Risques 
Technologiques (PPRT de Solvay et Antargaz) 

 Mener à bien les actions relevant du Plan Régional Santé 
Environnement (PRSE)3, notamment concernant les substances 
toxiques et les sols potentiellement pollués

 Assurer l’inspection des installations classées, soit pour la 
région de Franche Comté, 550 contrôles pondérés et l’inspection 
des barrages concédés, soit 15 inspections, et y donner les 
suites administratives nécessaires

 Réviser les modalités d’instruction des demandes 
d’autorisations d’exploiter des installations classées  en 
intégrant l’Evaluation Environnementale et en maîtrisant les 
délais entre enquêtes publiques et Coderst

 Organiser le fonctionnement du Pôle Interrégional de 
contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques et notamment 
les transferts de contrôle avec les DDT à intervenir en 2011

 Redéfinir les modalités d’astreinte au sein de la DREAL
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  Les installations classées 

L’activité de l’inspection des installations classées par la DREAL (Drire)  
en Franche Comté a porté en 2009 sur 480 visites et donné lieu à plus 
de 40 arrêtés de mise en demeure.

A travers l’application d’une directive européenne dite “ IPPC ”, basée 
sur une approche intégrée et le recours aux meilleurs technologies 
disponibles, les prescriptions techniques applicables aux installations 
les plus importantes ont été actualisées, renforcées en vue de réduire 
le rejet de substances toxiques, dans l’eau, en particulier dans les 
établissements de galvanoplastie (métaux lourds). 

Parmi les thèmes abordés lors des visites d’inspection, on peut noter 
outre le respect des prescriptions des arrêtés d’autorisation, l’application 
de la Directive REACH, la prévention du risque légionellose, la gestion 
des déchets, la réduction des nuisances des installations de traitement 
(stockage, compostage) et l’élimination des équipements électriques 
contenant des PCB... Tous ses thèmes s’inscrivent dans l’action de  mise 
en œuvre du Grenelle de l’environnement et en cohérence avec les 
mesures fixées par le SDAGE Rhône Méditerranée approuvé fin 2009.

SERVICE PREVENTION DES RISQUES - FAITS MARQUANTS 2009

  Concessions hydroélectriques et contrôle des 

barrages

Conformément aux instructions, tous les « grands barrages » (classe A) 
ont été inspectés en 2009 par le service de cotrôle de la sécurité ainsi 
que plusieurs barrages de moyenne (classe B) ou de moindre importance 
(classe C ou D) : au total 14 inspections réglementaires).  

En Franche-Comté, les ouvrages situés sur le tronçon franco-suisse du 
Doubs (Chatelot, Refrain et La Goule) ont fait l’objet d’une attention 
particulière en ce qui concerne la gestion des débits afin de mieux 
prendre en compte leur impact sur l’état écologique de la rivière et les 
autres usages du Doubs. 

Le barrage de Vouglans fait l’objet d’une surveillance au niveau régional 
renforcée par des expertises de spécialistes de niveau national. 

Par ailleurs, l’instruction du renouvellement de la concession 
hydroélectrique d’Etables-St Claude (Jura) a été achevée et les importants 
travaux réalisés conduits sur les ouvrages d’Etable avec vidange et du 
Refrain (25) ont été suivis.
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  Distribution du gaz et canalisations de 

transport de substances dangereuses

La DREAL (Drire) a instruit en 2009 deux autorisations pour le 
remplacement de postes de détente de gaz (Haute Saône et Territoire 
de Belfort). 

Dans le cadre de la circulaire du 4 août 2006 relative au « porter à 
connaissance » les maires de toutes les communes concernées par une 
ou plusieurs canalisation(s) en Franche-Comté ont été informés par 
courrier des risques liés à chacun de ces ouvrages de transport de gaz, 
d‘hydrocarbures ou de produits chimiques. 

Fin 2009, les exploitants de canalisations de transport ont remis les études 
de sécurité et les systèmes d’informations géographiques exigées par 
la réglementation d’août 2006. Ces études seront expertisées courant 
2010 avec l’appui de DREAL coordonnatrices disposant de spécialistes. 

Une revue de surveillance a eu lieu en 2009 pour chacun des 8 
exploitants de canalisations de distribution ou de transport : ces réunions 
permettent de faire le point avec l’exploitant sur l’état des ouvrages, 
les dégradations éventuelles lors de travaux de tiers à proximité et les 
besoins de prendre en compte l’évolution de leur environnement.

Le suivi des atteintes aux ouvrages de distribution du gaz a été renforcé. 
En Franche-Comté, il y a eu 75 dommages aux ouvrages enterrés de 
distribution répertoriés en légère baisse par rapport en 2008, mais qui 
conduisent à envisager des actions de sensibilisation auprès des maîtres 
d’ouvrages en 2010.

  Équipements sous pression 

Les actions menées en 2009 par la DREAL (Drire) ont porté essentiellement, 
avec l’appui du pôle de compétences implanté en Bourgogne, sur des 
missions dites « de deuxième niveau » :

- Surveillance des organismes habilités à effectuer les inspections et 
requalifications périodiques et les réparations des équipements (APAVE,  
ASAP et BUREAU VERITAS) et renouvellement pour 3 ans du Service 
Inspection Reconnu de Solvay à Tavaux.

- Surveillance du marché des équipements neufs : examen des 
déclarations de mise en service d’équipements sous pression et 
délivrance des récépissés ;

- Surveillance du parc des équipements en service par le biais de 
contrôles inopinés. En 2009 on notamment été traitées les nombreuses 
régularisations nécessaires suite à une opération  « coup de poing » sur 
les équipements sous pression dans 94 scieries effectuée en 2008.

SERVICE PREVENTION DES RISQUES - FAITS MARQUANTS 2009
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 Instruction des 4 Plans de Prévention des 

Risques Technologiques

L’élaboration des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) 
relatifs aux établissements relevant du régime de l’autorisation avec 
servitudes (SEVESO seuil haut) – quatre établissements en Franche-
Comté – s’est poursuivie en 2009 avec les réunions des personnes et 
organismes associés et la tenue de réunions publiques pour présenter 
les résultats des études d’aléas menées, les projets de PPRT ou 
encore les mesures de réduction de la vulnérabilité concernant le 
bâti existant. Les services instructeurs sont la DREAL (DRIRE) et les 
directions départementales des territoires.
Les projets de PPRT des établissements SFPLJ à Gennes (25), BUTAGAZ 
à DELUZ (25), et SOLVAY à TAVAUX (39) ont été soumis à la consultation 
des personnes et organismes associés et à enquête publique.

Les PPRT SFPLJ et BUTAGAZ ont été approuvés respectivement les 23 
octobre et 4 novembre 2009.

L’instruction du PPRT de SOLVAY débouchera sur son approbation au 
premier trimestre 2010.

En ce qui concerne le PPRT d’ANTARGAZ à BOUROGNE (90), il a été 
prescrit le 24 avril 2008 et a nécessité en 2009 de nombreuses réunions 
de concertation et d’association avec l’ensemble des personnes et 
organismes associés concernés (2 réunions publiques, 5 réunions 
techniques, 4 réunions de travail, 2 séances du CLIC), compte tenu des 
mesures foncières susceptibles d’être mises en œuvre. 

SERVICE PREVENTION DES RISQUES - FAITS MARQUANTS 2009
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  Risques naturels et hydrauliques

 Hydrométrie
En 2009 la répartition géographique des stations a encore évolué 

en Franche Comté : le parc des équipements compte désormais 102 
stations de mesure de hauteurs d’eau et de débits, dont 77 sont 
télétransmises et accessibles en temps réel sur Internet (http://www.
rdbrmc.com/hydroreel2). 27 d’entre elles sont également munies de 
sondes température.

Avec ces nouvelles sections à jauger, un investissement important a été 
fait pour se doter du matériel adapté de mesure des débits permettant 
des mesures hautes eaux et crues depuis un pont, et des traversées 
pour mesure de débit jusqu’à des vitesses moyennes (1,5 m/s). 

 Hydrologie
En ce qui concerne l’hydrologie franc-comtoise, l’année 2009 n’a pas 
subi de crue notable. En revanche, la longue période de temps sec que 
la région a connu a mobilisé le service pour émettre des bulletins de 
vigilance sécheresse dès le 26 Mai et jusqu’au 10 Novembre 2009, avec 
en résultat la arrêtés préfectoraux de restriction des 
usages de l’eau de niveau 1 puis 2 ont été pris sur 
les zones en déficit à la fin de l’été. 

 Risques Naturels
Conformément à l’avenant au Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations Allan et Savoureuse qui avait été contractualisé pour la 
période 2009-2011 entre la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Montbéliard, le Conseil Général du Territoire de Belfort et l’EPTB Saône 
et Doubs, la CAPM a engagé les travaux de protection de la Basse Vallée 
de l’Allan pour un montant d’opération proche de 8 millions d’euros dont 
une aide financière de l’État (25%) et de l’Europe instruites. Ces travaux 
doivent permettre d’assurer une protection des populations riveraines 
par endiguement jusqu’à une crue décennale. 

Sur le plan de la prévention des risques naturels, les principales actions 
ont consisté à :
• poursuivre le montage de l’observatoire des inondations du Doubs (en 
co-maîtrise d’ouvrage avec l’EPTB Saône-Doubs) aujourd’hui ouvert,
• sensibiliser les acteurs, par exemple par le biais de trois interventions 
lors des 1ères rencontres Eau et Urbanisme du Grand Est (les enjeux 

de la gestion durable des eaux pluviales et du 
risque inondation) organisées par le réseau IDEAL 
Connaissances, en collaboration avec la CAPM, à 
Montbéliard du 10 au 13 juin dernier,
• préparer les manifestations relatives au centenaire 
de la crue de janvier 1910 à Besançon, en 
collaboration avec les services de la Ville et l’EPTB 
Saône-Doubs.

SERVICE PREVENTION DES RISQUES - FAITS MARQUANTS 2009
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Centenaire de la crue de janvier 1910  
Besançon



     

• Maîtrise d’ouvrage des opérations de modernisation et de développement du réseau routier 
national

 
• Développement des différents modes de transport et de leur complémentarité, ainsi que des 

observatoires des transports

• Agrément et contrôle des centres de formation des conducteurs. Contrôle des transports 
terrestres, instruction des transports exceptionnels, gestion administrative des entreprises de 
transport routier

• Sécurité des véhicules, agrément et contrôle des centres de contrôle de véhicules, en 
s’appuyant sur les unités territoriales

• Animation régionale de la politique de sécurité routière

• Appui à la Dreal en matière de gestion foncière

MissionsMissions

un réseau sécurité routière piloté par TMI avec les DDT, le CETE et celles des 
préfectures qui assurent la coordination

Réseau associéRéseau associé

SERVICE TRANSPORTS, MOBILITÉ, INFRASTRUCTURES
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     SERVICE TRANSPORTS, MOBILITÉ, INFRASTRUCTURES - OBJECTIFS 2010

 Respecter les objectifs prioritaires 2010 des opérations routières, et 
assurer l’utilisation optimum des moyens de fi nancement programmés 

 Contractualiser les opérations nouvelles prévues au PDMI (Plan De 
Modernisation des Itinéraires du réseau routier national)

 Contribuer à la bonne gouvernance des opérations ferroviaires - 
fl uviales – Transport en commun en Site Propre et assurer sur ces sujets 
une expertise technique auprès du Préfet de Région

 Finaliser l’étude fret ferroviaire du CPER

 Réaliser 2 études du volet routier du Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement et assurer une bonne prise en compte du développement 
durable dans les opérations routières

 Réactiver l’observatoire régional des transports

 Piloter la réalisation de l’étude des Transports Exceptionnels entre 
Belfort et Rhin 

 Mettre en place les processus en mode Dreal pour les activités de 
contrôle, de manière à tenir les délais de réception complexe, assurer le 
contrôle des transports sur route, tenir les délais d’instruction des arrêtés 
Transports Exceptionnels
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 Adoption du PDMI 2010-2014  

Le programme de modernisation des itinéraires du réseau routier 
national a été adopté le 30 septembre 2009. Ce programme prendra 
le relais du volet routier du CPER. La maîtrise d’ouvrage des opérations 
relève de la DREAL (DRE).
Le PDMI porte sur un investissement total de 202,98 M€, dont 
157,52 M€ de la part de l’Etat et concernera les axes suivants :

 La RN 19 avec :
• la déviation de Port sur Saône (9kms –100 M€), destinée à soulager 

la traversée de l’agglomération du trafic routier de passage, 
et notamment des poids lourds ; cette déviation participe à 
l’amélioration de la desserte du département de la Haute-Saône 
en permettant de fiabiliser les temps de parcours, notamment 
pour les transports liés au secteur automobile implanté à Vesoul. 

• la mise à 2 fois 2 voies entre Amblans et Lure ( 3kms- 37 
M€),opération qui s’inscrit dans le prolongement de la déviation 
de Lure  dont elle constitue le complément indispensable pour 
assurer la continuité d’itinéraire pour les usagers de la RN 19 
entre Vesoul et l’est de Lure. 

•  l’aménagement de l’échangeur entre l’A 36 et la RN 19 (20 M€), 
afin d’adapter sa capacité aux trafics qu’il connaitra après la mise 
en service de la nouvelle gare de Belfort-Montbéliard et des 
projets qui lui sont liés. 

 

 La RN 57 avec :
• la deuxième tranche de la déviation de Luxueil ( 10 M€), dont le 

lancement des travaux a pu être réalisé par anticipation grâce au 
plan de relance pour une mise en service à l’automne 2011.

• la mise à 2 fois 2 voies de la RN 57 entre Devecey et l’A 36 
pour l’accès à la future gare TGV de Besançon (29,98 M€ dans 
ce PDMI),qui permettra à terme de traiter les problèmes de 

congestion aux heures de pointe à l’entrée nord de Besançon et 
de sécuriser cette section. Elle contribuera par ailleurs à offrir des 
conditions de dessertes adaptée de la nouvelle gare de Besançon 
Franche-Comté TGV. 

•  la tranche 1 de la déviation Sud-Est de Vesoul (5M€) qui permettra 
à terme d’assurer la continuité de l’itinéraire nord/sud du 
département et un échange stratégique est/sud du département 
sans passer par Vesoul. 

 Les RN 1057 et RN 273 avec :
• la tranche 1 de la régulation dynamique du trafic de l’agglomération 

bisontine (1M€) qui permettra de prévenir la congestion des axes, 
de détecter des évènements routiers ou météorologiques par la 
mise en place de réseaux de communication dédiés et d’informer 
les usagers grâce à des panneaux à messages variables. 

Parmi les travaux qui ont trouvé un achèvement en 2009 on peut 
souligner la déviation de Saint Laurent en Granvaux (15 M€) qui 
comporte 3 aménagements distincts de la RN 5 :

• la rectification du Virage de la Mort, qui a été achevée en 2006
• une route nouvelle à 2 voies d’une longueur de 1,2 km qui  

permet aux usagers de la RN 5 de contourner l’agglomération 
de St Laurent en Grandvaux et par conséquent d’améliorer les 
liaisons entre Poligny et la Suisse. Cette section dont les travaux 
ont débuté au printemps 2008 a été mise en service en novembre 
2009.

• l’aménagement de la traversée du hameau de La Savine dont 
l’essentiel des travaux ont été réalisés en 2009, avec des finitions 
au printemps 2010.

SERVICE TRANSPORTS, MOBILITÉ, INFRASTRUCTURES - FAITS MARQUANTS 2009
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  Avancées décisives autour de la LGV Rhin-

Rhône

 Le schéma de desserte de la première phase de 
la branche Est de la LGV Rhin-Rhône :

Les dessertes 
qui seront mises 
en œuvre à 
l’ouverture de la 
première phase 
de la branche est 
de la LGV Rhin-
Rhône, le 11 
décembre 2011, 
ont fait l’objet 
d’un plan validé 
en janvier 2010 
par l’ensemble 
des acteurs 
i n s t i t u t i o n n e l s 

concernés (Etat, Régions, Départements, Agglomérations, chambres 
consulaires, Associations). Le contexte économique, moins favorable 
au développement rapide d’un nouveau TGV, a amené l’Etat à arbitrer 
en faveur d’une mise en place progressive des trains qui atteindra sa 
pleine efficacité en 2014-2015, si le marché le permet. 
Outre des fréquences et temps de trajet largement améliorés vers 
Paris-Lyon et Strasbourg, le TGV Rhin-Rhône offrira aux agglomérations 
du Réseau Métropolitain Rhin-Rhône plus de 10 TGV par jour.

Ce support d’une desserte de dimension métropolitaine par le TGV est 
une première : la complexité du dossier est venue de ses liens avec 
les dessertes déjà existantes sur des nœuds ferroviaires congestion-
nés ; il a donc fallu trouver des solutions pour que cette nouvelle ligne 
« fasse sa place » avec des impacts dépassant la zone qu’elle dessert 
et mener pour cela un travail conséquent de concertation.

 La ligne Belfort-Delle

La DREAL (DRE), au côté de RFF et des partenaires de l’opération, 
a assuré la programmation et le bon déroulement des comités 
techniques, ainsi que la préparation des comités de pilotage.
L’année 2009 a permis d’avancer dans les études d’avant projet et 
notamment de trouver des solutions techniques au traitement de la 
vingtaine de passages à niveaux sur cette ligne d’une vingtaine de 
kilomètres !
Enfin, la convention permettant de financer les études de projet ainsi 
que les travaux anticipés rendus nécessaires par la coordination avec 
les travaux de la LGV Rhin-Rhône, pour un montant de 5,1M€, a été 
actée par les partenaires en fin d’année 2009.

 La modernisation de l’Arc Jurassien

L’année 2009 a permis l’achèvement des travaux franc-comtois de 
modernisation de la ligne de l’Arc Jurassien qui relie Paris à Lausanne 
ou Berne via Dijon, Dole, Frasne et Pontarlier. L’achèvement de cette 
opération, d’un montant de 40M€, permet de solder le volet ferroviaire 
du CPER 2000-2006. 

SERVICE TRANSPORTS, MOBILITÉ, INFRASTRUCTURES - FAITS MARQUANTS 2009
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 Contrôles pour la sécurité des transports 

routiers

  Le nombre d’entreprises inscrites au registre des transporteurs  
tenu par la DREAL (DRE) est resté stable entre 2008 et 2009. (soit 802 
entreprises inscrites au registre marchandises au 31/12/2009 pour la 
région de Franche-Comté). 

  Le nombre de véhicules contrôlés sur la région par les 
contrôleurs de transports terrestres de la DREAL (DRE) s’est stabilisé 
autour de 3000 en 2009, avec 14 % de véhicules en infraction dont  
un quart pour des délits liés à la réglementation sociale principalement 
pour sanctionner la fraude au chronotachygraphe ou la conduite sans 
carte ou disque.
Le montant des consignations effectuées auprès de transporteurs 
étrangers représente 301 000 € tandis que le montant collecté pour 
des infractions réglées par timbre amende s’élève à 70 200 € .

Une attention particulière a été apportée à la sécurité des usagers 
notamment par la vérification des poids  (3365 véhicules avec près 
d’un véhicule sur trois pesé en surcharge), des temps de conduite ou 
de repos. Des opérations de  sensibilisation des élèves au respect du 
port de la ceinture ont été réalisées.

L’activité sur les chantiers de la LGV, la recherche de fraudes sur les 
appareils numériques ou de travail illégal ont fait parti des grands 
objectifs sans oublier le respect des règles régissant le cabotage par 
les entreprises étrangères également.

 La sécurité des véhicules routiers constitue une activité 
importante au sein de la DREAL (DRIRE), soit environ 15 % des unités 

d’oeuvre. Elle comporte des opérations de «1er niveau» (visites 
initiales, délivrance des autorisations de circulation, réceptions à titre 
isolé et identifications), et une activité, dite de «second niveau», de 
surveillance des centres de contrôle périodiques de véhicules, et des 
organismes agréés.

La région Franche-Comté comporte des constructeurs assurant la 
mise sur le marché de nombreux véhicules agricoles et citernes de 
matières dangereuses, ce qui génère une forte activité de mise à 
jour des réceptions par type, à laquelle s’ajoutent les réceptions de 
véhicules prototypes ou de présérie pour les constructions locales du 
groupe PSA .

Pour ces activités de 1er niveau, la DREAL (DRIRE) a procédé à la 
réalisation de 655 réceptions à titre isolé hors prototypes (- 23 %), 
57 réceptions par type et 15 réceptions complexes, à la délivrance 
de 594 autorisations de mise en circulation (transport en commun 
de personnes, dépanneuses, transport de matières dangereuses et 
ADR) soit une activité qui a plus que doublé avec une augmentation 
de près de 120 % . Les demandes d’identification de véhicules usagés 
importés sont orientées préférentiellement vers les constructeurs.

 Les transports exceptionnels, impactés par la crise économique, 
ont généré un nombre d’instruction des d’autorisations en baisse en 
2009 : 7193 avis (convois qui transitent par la Franche-comté) ont été 
instruits par la DREAL (DRE), et 650 arrêtés (convois au départ de la 

région), soit une baisse d’environ 25 %.

 En 2009, la concertation qui permettra de définir le réseau routier 
local qui sera soumis à l’écoredevance Poids Lourds a été lancée à 
l’automne avec les collectivités locales et les acteurs économiques.

SERVICE TRANSPORTS, MOBILITÉ, INFRASTRUCTURES - FAITS MARQUANTS 2009
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 Animation et formation en faveur de la 

sécurité routière

En 2009, les résultats  de l’insécurité routière de la région Franche-
Comté sont marqués par une baisse de 8,2 % du nombre de personnes 
décédées. Par contre, après avoir atteint un chiffre d’accidents inférieur 
à 1000 en 2008, on remonte à 1035 en 2009 (soit + 7,9%). De même, 
le nombre de blessés augmente de plus de 14 %.

La DREAL (DRE), contribue, au niveau régional, à l’action de l’Etat en 
matière de sécurité routière. 

Elle est organisée autour de l’Observatoire Régional de Sécurité 
Routière (ORSR) relayé par des observatoires départementaux, du Pôle 
d’animation sécurité routière de Bourgogne – Franche-Comté (PASR) 
en charge de la formation des réseaux et du réseau régional sécurité 
routière, piloté par TMI, les DDT, le CETE et celles des préfectures qui 
assurent la coordination.

En 2009, une session d’information des forces de l’ordre a été mise 
en place avec ceux-ci  sur le thème du risque routier, notamment 
pour promouvoir l’utilisation un nouvel outil de gestion des fichiers 
d’accidents (le portail BAAC). Durant l’année, les quatre ODSR ont 
développé leur connaissance de l’accidentalité locale en mettant 
en place des démarches de mise en évidence du facteur « Vitesse 
», notamment pour informer les collectivités et développer des 
actions ciblées, et ont contribué fortement à l’élaboration du plan 
départemental d’action de sécurité routière (PDASR annuel). Plus de 
450 stagiaires ont été formés en 2009 dont 300 élus. Des actions 
ont été engagées  prioritairement avec les Centres de Formation des 
Apprentis pour mettre au point des supports pédagogiques utilisables 
en classe  par les enseignants et traitant du thème de la sécurité 
routière. 

Sur le thème des deux roues motorisés, dont l’accidentalité ne faiblit pas, 
plusieurs séances de travail portant sur l’utilisation pédagogique, du 
simulateur deux roues motorisés en milieu scolaire, ont été organisées 
avec les coordinateurs, les académies et les « Monsieur Moto » pour 
assurer une cohérence de son usage dans les départements. 
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  UNITES TERRITORIALES

Rapport d’activites 2009 Doubs

Rapport d’activites 2009 Jura

Rapport d’activites 2009 Haute-Saône

Rappport d’activités 2009 Belfort

Les trois UT de la Dreal Franche Comté exercent une part des missions techniques et 
régaliennes  de la DREAL pour le compte des préfets de département dans le cadre des 
engagements de service.

• Inspection des installations classées relevant de la DREAL dans le département, hors installations 
à risque majeur (Seveso) 

• Police des mines et carrières, soit contrôle des aspects hygiène et sécurité, inspection du travail et  
emploi des produits explosifs  

• Contrôle technique des véhicules :  réceptions de véhicules dont la demande est déposée dans le 
département et appui au siège de la DREAL pour la surveillance des Centres de contrôle techni-
que. 

MissionsMissions

Rapports départementauxRapports départementaux
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http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_dreal_25_2009_cle06a11e.pdf
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_dreal_39_2009_cle01c287.pdf
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_dreal_70_2009_cle06f452.pdf
http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_dreal_90_2009_cle0cb49e.pdf


 Centre (Miserey)
 Rue des Salines
 25480 ECOLE-VALENTIN
 Tél : 03 81 51 92 92
 Fax : 03 81 51 92 99
 
 

 Centre (Vesoul)
 Préfecture de Haute-Saône
       1 , rue de la Préfecture
 Tél :  03 84 77 70 69
 Fax : 03 84 77 70 63 

 Nord Franche-Comté
 4 rue du Chêne
 Zone industrielle
 90800 ARGIESANS
 Tél : 03 84 90 16 90
 Fax : 03 84 90 17 77
 

 Jura
175 rue du Marchet
39570 PERRIGNY
Tél : 03 84 87 10 20
Fax : 03 84 87 10 21

Siège et Accueil : 17E

Temis Center 3, Technopole Microtechnique et Scientifi que
17e rue Alain Savary - BP 1269 - 25005 BESANCON Cedex
Tél : 03 81 21 67 00 - Fax : 03 81 21 69 99
Mél : dreal-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr
Site internet : www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

Service Transports, Mobilité, Infrastructures                                                              
Pôle Barrages : 21B

Temis, Technopole Microtechnique et Scientifi que
21b, rue Alain Savary - BP 1269 - 25005 BESANCON Cedex
Tél : 03 81 21 69 00 - Fax 03 81 53 00 81

Unités territoriales

Nos adresses ...Nos adresses ...

CONTACTS DREAL DE FRANCHE-COMTÉ


