C@P25

Les objectifs C@P25
Aider les territoires à se structurer, trouver les bons niveaux de
mutualisation et d’exercice des
compétences « eau »
Faire évoluer les outils de
connaissance de la qualité des
eaux, faciliter l’accès à ces données
Adapter et différencier l’assistance technique et financière selon les
dynamiques et les besoins de l’amélioration de la qualité des milieux
aquatiques par bassins versants
Contribuer à la préservation et à
la remise en bon état des continuités écologiques
Prendre en compte la biodiversité dans toutes les politiques ayant
une incidence sur celle-ci
Appuyer les communes et les
EPCI dans la prise en compte du
Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE)

L’environnement dans le
Doubs c’est :

1 645 km de cours d’eau
718 ha de plans d’eau
43 % de surfaces boisées
(28% en moyenne nationale)
18 espaces naturels sensibles
(ENS) reconnus d’intérêt départemental.

Montants investis en 2016 :

817 003 € de travaux d’assainissement

1 402 105 € de travaux d’alimentation en eau potable
241 479 € en réalisations de
schémas directeurs d’assainissement et d’eau potable, d’études
préalables à la mise en place de périmètres de protection de captages
313 500 € de travaux ENS
135 000 € d’études ENS
66 388 € d’aides pour l’appel à
projets « Sur la piste des ENS » :
28 projets de 44 écoles primaires et
6 collèges soit 55 classes et 1 236
élèves
137 997 € d’études de faisabilité
et de mise en place de chaufferies
automatiques au bois.
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Les missions du Département
Contribuer à sauvegarder et à faire connaître
les ressources naturelles du Doubs

Les élus référents

Encourager des pratiques et des comportements
plus respectueux de l’environnement

Troisième Commission « Dynamique territoriale ».
Président : Denis LEROUX
Vice-Président : Philippe ALPY
Secrétaire : Beatrix LOIZON
Membres :
Serge CAGNON - Marie CHASSERY - Catherine CUINET
Gérard GALLIOT - Jean-Luc GUYON - Raphaël KRUCIEN - Thierry MAIRE DU POSET
Pierre SIMON - Martine VOIDEY

Pour suivre l’actualité du Département,
connaître ses élus, ses projets, rendez-vous sur www.doubs.fr
Pour nous écrire ou nous rencontrer :
Département du Doubs
7, avenue de la Gare d’Eau - 25031 Besançon Cedex
Pour nous contacter : Tél. : 03.81.25.81.25 - www.doubs.fr
Des questions sur C@P25 ?, envoyez les sur cap25@doubs.fr

Contribuer à valoriser les ressources naturelles,
agricoles et forestières du Doubs dans une logique
d’aménagement équilibré du territoire et de
développement durable

Réalisation : Département du Doubs - Direction de la communication FR

L

e Doubs a des ressources naturelles (eau, milieux naturels, paysages) remarquables nécessaires
à la fois à la qualité de vie de ses
habitants tout comme à son attractivité. Parfois menacées ou dégradées
(banalisation des paysages agricoles,
perte de biodiversité, mortalité piscicole), elles méritent notre attention.
Concertation et sensibilisation des
acteurs locaux, associatifs et des habitants sont les axes de travail retenus.

Grâce à C@P25, le Département s’engage à vos côtés
au quotidien, avec l’aide et l’entière implication de vos élus
et agents départementaux.
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Fédérer les EPCI
La fédération des EPCI à l’échelle
des bassins versants est cruciale
pour mettre en œuvre la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). La création d’un
Établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE)
au niveau des bassins Haut Doubs/
Loue (y compris sa partie jurassienne) entre dans cette dynamique. En s’appuyant sur cette
expérience, une démarche comparable sera lancée à l’échelle des
bassins versants du Dessoubre/
Cusancin/Barbèche.

Initiatives départementales
Le Département a intégré la préservation de l’environnement dans ses
politiques publiques, surtout celles
pouvant avoir une incidence sur
celle-ci (routes, agriculture, forêt …).
Il utilise des pratiques vertueuses
et respectueuses de la biodiversité
comme le « zéro phyto » dans la
gestion et l’entretien de son Parc
de la Gare d’Eau à Besançon. Gestionnaire de près de 3 700 km d’infrastructures routières, il veille à la
préservation et à la remise en bon
état des continuités écologiques.

Eaux vives, eau potable
et assainissement
L’eau et la qualité des rivières sont
au cœur de la politique environnementale du Département. Créé
avec l’État, le comité départemental
de l’eau permet d’avoir un lieu de
réflexion et d’échanges. Il conforte
la gouvernance départementale
liée à l’eau. L’objectif est de :
faire un travail prospectif sur les
modèles économiques en place,
notamment la relation agriculture-environnement
aider les EPCI à assumer leurs
nouvelles compétences en
matière d’assainissement
apporter des éclairages scientifiques sur les actions prises et
à conduire.
Dans le cadre des contrats de territoire, la thématique de l’eau sera
une priorité. Le Département, en
lien avec l’Agence de l’eau, soutient
le bloc communal dans la prise en
charge de la compétence eau/ assainissement. Il l’accompagne par
son expertise et un dispositif d’appui spécifique. Il soutiendra prioritairement les investissements
en matière d’assainissement dans
les secteurs sensibles (bassins karstiques). Il met aussi en place des
outils de connaissance de la qualité
des eaux (dispositif de métrologie
sur la Loue). Le Département modulera son soutien financier pour
s’adapter aux enjeux de chaque
territoire. Ce mécanisme de soutien évoluera au fil du temps, selon
les priorités identifiées. L’ensemble
sera réalisé en coordination avec
l’Agence de l’eau.

Biodiversité et continuités
écologiques

Enfin, la participation du Département aux syndicats mixtes de restauration des milieux aquatiques
permet d’avoir une vision globale
et exhaustive des problématiques
de l’eau et d’être encore plus attentif à la fragilité de l’alimentation
en eau potable.

Ça s’est passé en 2016/2017 :
9 réunions locales de présentation de
la 1ère phase du schéma départemental d’alimentation en eau potable avec
près de 370 participants (2016)
Juin 2016 : organisation du
Comité départemental de l’eau
Achèvement du plan de soutien au
entreprises du BTP mis en place avec
la Région Bourgogne-Franche-Comté
et l’Agence de l’eau : 36 projets
d’assainissement soutenus dont
6 nouvelles stations d’épuration,
représentant 12 M€ d’investissement sur le Doubs
10 stations d’épuration neuves ou
réhabilitées mises en service,
4 autres dont la construction est
engagée ou programmée en 2017
Accompagnement des EPCI dans
le transfert des compétences eau
potable/assainissement
Démarrage du suivi métrologique
sur le bassin versant de la Loue
en partenariat avec le Bureau de
recherches géologiques et minières
(BRGM) et le Syndicat mixte de la
Loue pour un suivi continu de la
qualité de l’eau sur différentes
stations représentatives du bassin
versant.

Les ENS sont des sites remarquables à valoriser, une vitrine de la
diversité de nos milieux naturels. Ils
servent de support de découverte
et de sensibilisation à la faune et
à la flore pour les habitants, touristes, le jeune public. Éléments
clés des dispositifs de protection
des milieux naturels, ils aident
aussi à acquérir des connaissances.
La réalisation des inventaires de
zones humides donne par ailleurs
un outil d’aide à la décision aux
communes. Les ENS et les zones
humides sont une composante
des réservoirs de biodiversité du
schéma régional de cohérence écologique (SRCE).
Le Département se mobilise aussi
pour la préservation et la remise
en bon état des continuités écologiques identifiées dans le SRCE.
Il soutient les ENS d’intérêt local
et les actions en faveur des zones
humides. Il mettra en place l’outil
de préemption des ENS et si nécessaire apportera son soutien technique aux Communes et EPCI pour
prendre en compte la trame verte
et bleue. Des aménagements seront réalisés au niveau des routes
départementales pour diminuer
les risques de collision ou d’écrasement de la faune.

Ça s’est passé en 2016 :
Finalisation de l’inventaire des
zones humides d’une superficie
inférieure à 1 hectare et poursuite
du soutien à la préservation de ces
espaces
Implantation de réflecteurs avec
la Fédération départementale des
chasseurs du Doubs pour minimiser les risques de collision avec les
animaux

Favoriser l’énergie bois
Avec 43% de surfaces boisées, le
département dispose d’une ressource d’énergie à fort potentiel.
Le Conseil départemental favorisera l’utilisation du bois énergie
en accompagnant les projets des
collectivités.

Ça s’est passé en 2016 :
8 études de faisabilité technico-économique et 2 études de schéma
directeur de réseau de chaleur
soutenues.
4 chaufferies automatiques bois
financées.
Soutien à l’interprofession
forêt-bois pour réaliser une étude
prospective sur la filière granulés bois
en Franche-Comté.

