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L’origine du plan d’eau

LES LACS
D’OSSELLE
UN PROJET
AMBITIEUX

En 2016, alors que les espaces de baignade
aménagés s’avèrent insuffisants sur le territoire
en période estivale, le site d’Osselle est retenu
par le Grand Besançon pour y développer une
future base de loisirs. En avril 2017, le projet de
développement de la base d’Osselle est déclaré d’intérêt
communautaire. Relevant depuis lors de la compétence
du Grand Besançon, ce projet s’inscrit dans ses priorités
en matière de services à la population, d’aménagement
du territoire et de développement touristique.
La gestion de la base a été confiée, pour cette année 2019,
à l’association Profession Sport / Woka Loisirs. La maîtrise
d’ouvrage ainsi que la maîtrise d’œuvre du projet sont
assurées par le Grand Besançon.

Osselle a depuis longtemps été occupé par l’Homme comme en témoignent les nombreux vestiges gallo-romains disséminés sur l’ensemble du territoire d’études. Le site a
également été marqué par l’activité agricole, encore présente. Ainsi, les quatre plans d’eau
qui composent l’espace nautique d’Osselle (Prost, Corvée, Morbier et Orme) doivent leur
existence à la mise en eau d’anciennes carrières au cours des années 1980. C’est suite à
cette mise en eau des carrières inexploitées que les activités de loisirs se sont développées
sur le site et qu’Osselle est devenu un lieu de détente et de loisirs pour les habitants du
Grand Besançon.
La Société des Carrières de l’Est, propriétaire des plans d’eau Morbier et Orme exploite à
ce jour une gravière à proximité du site. La mise en eau de cette carrière au terme de son
exploitation aboutira à la création d’un cinquième lac.
Le site d’Osselle est donc depuis longtemps le reflet d’une étroite cohabitation entre
l’Homme et la Nature. Afin de maintenir cet équilibre, le projet de développement de la base d’activités se doit de conjuguer les ambitions de développement
du site à la nécessaire préservation et valorisation du patrimoine culturel et naturel
qui le compose et définit son identité. Le Grand Besançon et ses prestataires veillent donc
et veilleront à répondre à ces enjeux de développement durable, au cours des différentes
étapes du projet.

Répondre dès aujourd’hui
aux défis de demain
Le projet de développement du site d’Osselle
répond à 5 défis
1

  Pallier le manque d’espaces de baignade extérieurs et doter le territoire du
Grand Besançon d’une base de loisirs nautique d’envergure, complémentaire aux
autres sites existants : piscines à Besançon, bases kayak d’Avanne-Aveney,
de Besançon et de Saint-Vit notamment.
2

  Renforcer l’attractivité touristique du site et plus largement celle
du Grand Besançon.
3

  Envisager une ouverture plus large du site et y proposer des activités
multiples et évolutives au cours des saisons.
4

  Conjuguer le développement du site à l’impérative préservation
de l’environnement et de la qualité de l’eau.
5

  S’inscrire dans une démarche de développement durable afin de répondre
dès aujourd’hui aux grands défis de demain.

Compte-tenu des contraintes réglementaires,
techniques et environnementales, le projet
de développement de la base d’Osselle
sera mené en deux phases
PHASE 1 > 2019 - 2021

L’optimisation et la sécurisation des équipements, pour maintenir l’ouverture
estivale de l’espace baignade, grâce à la réalisation d’aménagements temporaires.
Cette phase représentera un véritable temps d’expérimentation et d’évaluation de
l’offre et de la gestion proposées pour le site.
PHASE 2 > 2021 ET 2022

Le lancement des travaux de réhabilitation du site d’Osselle.
Le site, tel qu’il est aujourd’hui, sera donc amené à évoluer dans les prochaines
années.
2

Osselle, un écrin
vert et bleu
à proximité
de Besançon
L’analyse urbaine et touristique du territoire au sein duquel le site s’inscrit, le
cadre environnemental et paysager mais
aussi l’histoire du site ont été des éléments déterminants dans l’élaboration
du projet. En effet, l’approche du site des
lacs d’Osselle sous ces différentes perspectives a permis d’aboutir à un projet
global qui se veut cohérent, vertueux et
durable.

UN SITE INSCRIT DANS
UN TERRITOIRE DYNAMIQUE
Le site d’Osselle est localisé à proximité
de Besançon, Saint-Vit et Dole. Connecté
à l’Eurovélo6 Nantes-Budapest, Osselle
est également desservi par le réseau
de transport en commun Ginko depuis
Besançon.
La base d’Osselle s’inscrit au sein d’un
territoire proposant une offre touristique riche et variée. À proximité immédiate, se trouvent les grottes d’Osselle.
À moins d’une demi-heure d’Osselle, deux
sites inscrits sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO sont à découvrir :
les fortifications de Vauban, dont la Citadelle à Besançon et la Saline Royale de
Claude-Nicolas Ledoux à Arc-et-Senans.
Autres sites touristiques majeurs du territoire ou à proximité : le musée des maisons
comtoises à Nancray et le Musée Courbet
à Ornans. Le site des lacs d’Osselle se distingue donc par sown offre, qui ne trouve
pas d’équivalent aujourd’hui à moins
d’une heure de route, c’est-à-dire un espace de baignade et de nautisme doté
d’un panel varié d’activités de pleine
nature.

UN RÉSERVOIR DE BIODIVERSITÉ
FAÇONNÉ PAR L’HOMME
Bordé par le Doubs, le site d’Osselle constitue un intéressant réservoir de biodiversité comme en témoigne son inscription en
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type
1 (secteur de grand intérêt écologique
et/ou biologique). Il avoisine également
deux zones Natura 2000 (Moyenne Vallée
du Doubs / Vallée de la Loue et du Lison).
À ce titre, le site constitue un élément indispensable au maintien de la trame verte
et bleue qui parcourt le territoire proche
et plus largement la région. La présence
de l’eau, à différentes échelles et sous-différentes formes, reflète également la richesse faunistique et floristique de la base
de loisirs d’Osselle.
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LES LACS D’OSSELLE

LA BASE NATURE DU GRAND BESANÇON
POUR S’AMUSER, SE DÉTENDRE ET SE RESSOURCER

Cinq grands espaces
pour un site emblématique
À terme, la base d’activités d’Osselle se décomposera en
5 grandes entités qui reprendront l’organisation actuelle du
site. On retrouvera ainsi un espace plus aménagé au Nord et
laissé naturel au Sud. Alors que les aménagements existants
seront considérablement optimisés, de nouveaux équipements viendront compléter l’offre actuelle et permettront
de découvrir le site sous de nouvelles perspectives. Cette
nouvelle organisation permettra d’envisager une période
d’ouverture plus large, grâce à une offre d’activités évolutive et adaptée aux saisons. Destinée aux Grand Bisontins
comme aux touristes, chacun pourra y venir pour s’amuser,
se détendre et se ressourcer.
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ENTRÉE DE LA BASE

Évolutions  : l’augmentation de la capacité de stationnement, l’aménagement de cheminements doux dédiés et
d’un parking pour les vélos, le réaménagement et la mise
aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) de l’arrêt de
bus, la mise en place d’une nouvelle signalétique.

CŒUR DE SITE

ESPACE LOISIRS

Évolutions : l’agrandissement de l’aire de jeux et de l’espace
de location de matériel.

Évolutions  :  
l’amélioration du poste de secours et des
douches, l’optimisation de l’espace plage et baignade, de
l’espace pique-nique, des aménagements extérieurs, de la
plaine de jeux libres et de l’espace dédié aux activités nautiques.

Nouveautés  : la création d’un nouveau bâtiment d’accueil
et multi-services.
Le nouveau bâtiment d’accueil constituera la porte d’entrée
sur le cœur de site. Il constituera également un lieu de vie
multifonctionnel. Ainsi il se composera :
•  d’une interface entrée-sortie avec l’aménagement d’une
billetterie et la mise en place de portiques tourniquets permettant l’accès au site par contrôle électronique.
•  d’un pôle restauration offrant un espace bar et petite restauration avec terrasse, destiné aux usagers de la base en
période estivale, voire plus largement selon l’option retenue.
•  d’une salle de réunion ou salle pédagogique pour l’accueil
de groupes.
•  d’un bloc sanitaire composé de douches et toilettes accessibles depuis le camping.
•  d’espaces de stockage de matériel pour les activités nautiques et terrestres.

Nouveautés :  l’aménagement d’un pentaglisse, d’un parcours d’aventure sur l’eau, de jeux d’eau, d’un deck (ponton-plage), d’une plaine de jeux libres et d’un terrain de
boules.
CAMPING

Évolutions : l’optimisation de l’espace camping, la rénovation de l’aire de pique-nique et de l’espace barbecue.
GRAND SITE

Évolutions : l’optimisation du parcours de pêche.
Nouveautés :  l’aménagement d’un parcours nature, d’un
parcours sportif ainsi que d’une aire de disc-golf, l’ouverture
du cordon séparant les plans d’eau Prost et Corvée.

Nouveautés  :   la création d’un espace de stationnement
secondaire et d’un espace de stationnement de réserve, la
création d’une aire de services et de stationnement courte
durée de camping-car.
Grâce à ces équipements et aménagements, le Grand
Besançon souhaite maîtriser les flux de circulation et le
stationnement pour un accès facilité des usagers tout en minimisant la gêne occasionnée aux riverains
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TARIFS SAISON 2019

DES DÉVELOPPEMENTS
À PLUS LONG TERME
L’extension de l’espace plage
et des activités nautiques
Les bureaux d’études ont proposé d’étendre la surface de
la plage et des activités nautiques par la jonction des deux
plans d’eau Prost et Corvée. Cette opération présente plusieurs intérêts :
• une potentielle amélioration de la qualité des eaux des
deux plans d’eau (par un meilleur renouvellement des eaux
de baignade), par ailleurs déjà excellente
• l’extension et l’agrandissement de l’espace baignade et de
l’espace dédié à la pratique des activités nautiques (kayak,
triathlon, etc.)
• une meilleure gestion de l’évacuation des eaux de crue.
Cette ouverture, si elle est autorisée dans le cadre des procédures environnementales, sera conduite à titre expérimental avec la mise en place de contrôles et d’une évaluation au
cours des différentes étapes du projet.

Périodes d’ouverture de la base

La question des périodes d’ouverture de la base d’Osselle
reste en suspens : le site d’Osselle pourra ouvrir uniquement
en été ou pendant la saison touristique élargie (de mai à octobre) ou toute l’année.

UN PROJET EN CONSTRUCTION

Les aménagements futurs de la base de loisirs d’Osselle
nécessitent un ajustement de son périmètre actuel, pour
permettre l’accueil de nouvelles activités et garantir un
fonctionnement sécurisé. Or, à ce jour, les parcelles sous
maîtrise foncière de la collectivité sont insuffisantes.
Une réflexion doit donc être menée pour de possibles
partenariats ou acquisitions foncières ciblées. Dans
ce cadre, des premiers échanges ont eu lieu avec la
commune d’Osselle-Routelle, les Carrières de l’Est, les
Voies Navigables de France (VNF) et se poursuivront
avec les propriétaires agricoles concernés, en lien avec
la Chambre d’Agriculture et la SAFER.

FINANCEMENTS
Projet global estimé à 6 200 000 € HT
Montant des travaux : 650 000 € HT (phase 1)
• Grand Besançon : 489 686 € HT (autofinancement)
• Région : 87 444 € HT (contrat métropolitain)
• Département : 72 870 € HT (contrat P@c)
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OSSELLE
UN PROJET PARTENARIAL,
POUR TOUS ET AVEC TOUS
Le site d’Osselle étant intimement lié à la vie des habitants
d’Osselle-Routelle, le Grand Besançon a souhaité accompagner la commune dans la mise en place d’une démarche
participative autour du projet. Dès 2017, les élus locaux et la
population ont été invités à prendre part à l’élaboration de
ce projet d’intérêt communautaire, lors de réunions et ateliers de travail.
En 2018, par le biais d’entretiens, les attentes et besoins des
associations (présentes sur le site ou ayant fait part de leur
intérêt pour le projet) ont également été pris en compte
(LPO, club de football de l’ASBO, Club de Canoë-Kayak de
Saint-Vit, club de Triathlon de Besançon, la Fédération de
pêche du Doubs…)
Courant 2019, les premières conventions de partenariat ont ainsi été signées avec la Fédération de Pêche
du Doubs (concernant la gestion du lac Prost) et le club
Besançon Triathlon (pour l’organisation du triathlon Vauban
notamment).

• Enfant – de 3 ans : gratuit
• Enfant / adolescent de 3 à 18 ans,
étudiant et demandeur d’emploi (avec justificatif) : 3,50 €
• Adulte : 4,50 €
• Carte 10 entrées : adulte : 36 €
• Carte 10 entrées : enfant / adolescent de 3 à 18 ans,
étudiants et demandeurs d’emploi (avec justificatif) : 28 €
• Abonnement saison : adulte : 63 € (carte nominative)
• Abonnement saison : enfant / adolescent de 3 à 18 ans,
étudiants et demandeurs d’emploi (avec justificatif) : 40 € (carte nominative)
• À partir de 18 h - tarif unique : 1,50 €
• Week-end manifestation « TRIVAUBAN » organisée par Besançon Triathlon : gratuit
• Personne en situation de handicap et accompagnant(s) : gratuit

CONTACT :
osselle@woka.fr - 06 52 03 73 83

Bien sûr, un travail a été engagé avec les services publics et
partenaires : Agence Régionale de Santé (ARS), Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations (DDCSPP), Direction Départementale des
Territoires (DDT), Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (DREAL), Services des
routes et Infrastructures du Département du Doubs, VNF…
Le Grand Besançon s’appuie également sur l’expertise de ses
prestataires et partenaires :
•  Bureau d’étude Oppidumsis pour la conception et la
programmation du projet
• Bureau d’étude Sciences Environnement pour les études
environnementales
• Cabinet Reilé pour les études hydrauliques
• La Chambre d’Agriculture du Doubs et la SAFER pour les
études agricoles et foncières.

Un livre d’or est à la disposition de tous
à l’accueil du site, pour formuler remarques
et suggestions sur le fonctionnement actuel de
la base d’Osselle durant cette période transitoire
2019-2021 et sur le projet de développement
à plus long terme.
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