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1.  PREAMBULE 

Le contournement de Besançon est un projet ancien, qui a fait l'objet d'une réalisation par tronçons : 

▬ un premier tronçon est ouvert au Nord-Ouest : la voie des Montboucons. Mis en service en septembre 
2003, ce tronçon s'étend sur un linéaire d'environ 6 km, entre l'échangeur de l'autoroute A36 (échangeur 
« Espace-Valentin Nord ») et le demi-diffuseur de l'Amitié ; 

▬ un second tronçon au Sud-Est a été mis en service en juillet 2011 : il s'agit de la voie des Mercureaux. 
Ce tronçon s'étend sur un linéaire d'environ 7 km, entre l'échangeur de Beure et l'échangeur du « Trou 
au Loup », à hauteur de Morre. 

 
Le projet actuel, entre les « Boulevards » (boulevard Président John-Fitzgerald Kennedy et Voie des 
Montboucons) et les giratoires de Beure (situés au Sud du franchissement du Doubs, à la croisée avec la voie 
des Mercureaux, la RN83 et la RD683), d’un linéaire de 3.7 km, se développe sur la section centrale du 
contournement : il est destiné à réaliser la jonction entre les deux tronçons déjà mis en service. 
 

1.1 INTRODUCTION 

Le contournement Ouest de Besançon par la RN57 doit être appréhendé dans son ensemble, comme un seul et 
même projet, la réalisation des trois tronçons étant nécessaires pour atteindre l’objectif général poursuivi. 
Le dernier tronçon entre les « Boulevards » et Beure est en effet destiné à réaliser la jonction entre les deux 
tronçons « Montboucons » et « Mercureaux » en service, et à proposer en définitive un itinéraire à haut niveau 
de service continu. 
 
La présente évaluation environnementale porte donc sur le projet global du contournement Ouest de 
Besançon par la RN57, incluant les trois tronçons précités. 
 
Le projet, objet du présent dossier, est concerné par la rubrique n°6 (« Infrastructures routières ») du tableau 
annexé à l’article R.122-2 du Code de l’environnement. 

Catégorie 
d’aménagement 

Seuil « étude d’impact 
systématique » 

Seuil « examen au 
cas par cas » 

Procédure applicable 
au projet de 
contournement Ouest 
de Besançon par la 
RN57 

6. Infrastructures 
routières (les ponts, 
tunnels et tranchées 
couvertes supportant 
des infrastructures 
routières doivent être 
étudiés au titre de cette 
rubrique) 

a) Construction 
d'autoroutes et de voies 
rapides.  

b) Construction d'une 
route à quatre voies ou 
plus, élargissement 
d'une route existante à 
deux voies ou moins 
pour en faire une route 
à quatre voies ou plus, 
lorsque la nouvelle 
route ou la section de 
route alignée et/ ou 
élargie excède une 
longueur ininterrompue 
d'au moins 
10 kilomètres. 

 

a) Construction de 
routes classées dans le 
domaine public routier 
de l'État, des 
départements, des 
communes et des 
établissements publics 
de coopération 
intercommunale non 
mentionnées aux b) et 
c) de la colonne 
précédente.  

b) Construction d'autres 
voies non mentionnées 
au a) mobilisant des 
techniques de 
stabilisation des sols et 
d'une longueur 

Élargissement d’une 
route par ajout d’au 
moins une voie, le 
linéaire total des trois 
tronçons étant 
supérieur à 10 km 

=> 6c) Évaluation 
environnementale 
systématique 

c) Construction, 
élargissement d'une 
route par ajout d'au 
moins une voie, 
extension d'une route 
ou d'une section de 
route, lorsque la 
nouvelle route ou la 
section de route élargie 
ou étendue excède une 
longueur ininterrompue 
d'au moins 
10 kilomètres. 

supérieure à 3 km.  

c) Construction de 
pistes cyclables et 
voies vertes de plus de 
10 km. 

 

En considérant le projet de contournement Ouest de l’agglomération bisontine dans son ensemble (longueur de 
projet d’environ 16,5 km), celui-ci est soumis à évaluation environnementale systématique. 

 

L’évaluation environnementale est une démarche progressive et itérative, qui intègre l’environnement dès le début 
et tout au long du processus d’élaboration du projet, afin d’informer le public et d’éclairer l’autorité compétente 
pour autoriser le projet sur la prise en compte de l’environnement dans le projet. 

 

1.2 OBJECTIFS DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact est à la fois : 

▬ un instrument de protection de l’environnement : la préparation de l’étude d’impact permet d’intégrer 
l’environnement dans la conception et les choix d’aménagement du projet, afin qu’il soit respectueux de 
l’homme, des paysages et des milieux naturels, qu’il économise l’espace et limite la pollution de l’eau, de 
l’air et des sols ; 

▬ un outil d’information pour les institutions et le public : pièce officielle de la procédure de décision 
administrative, l’étude d’impact constitue le document de consultation auprès des services de l’État et des 
Collectivités. Elle est également un outil d’information du public qui peut consulter ce dossier dans le 
cadre de l’enquête publique ; 

▬ un outil d’aide à la décision : l’étude d’impact constitue une synthèse des diverses études 
environnementales scientifiques et techniques qui ont été menées aux différents stades d’élaboration du 
projet. Présentant les contraintes environnementales, elle analyse les enjeux du projet vis‐à‐vis de son 
environnement et envisage les réponses aux problèmes éventuels. L’étude d’impact permet donc au 
maître d’ouvrage, au même titre que les études techniques, les études économiques et les études 
financières, d’améliorer le projet. 
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1.3 TEXTES DE REFERENCE 

L’étude d’impact est établie conformément au Code de l’environnement : 

▬ Partie législative : articles L.122-1 à L.122-3-4 (Livre Ier : Dispositions communes, Titre II : Information 
et participation des citoyens, Chapitre II : Évaluation environnementale, Section 1 : Études d'impact des 
projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements) ; 

▬ Partie réglementaire : articles R.122-1 à R.122-14 (Livre Ier : Dispositions communes, Titre II : 
Information et participation des citoyens, Chapitre II : Évaluation environnementale, Section 1 : Études 
d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements). 

 

La méthodologie détaillée de l’étude d’impact est exposée dans le Chapitre 9 relatif aux méthodes d’évaluation 
utilisées. 

 

1.4 CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 

Conformément au III de l’article L.122-1 du Code de l’environnement, « L'évaluation environnementale permet de 
décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables 
directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 

1° La population et la santé humaine ; 

2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la 
directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. 

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du 
projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. 

Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu 
naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le 
temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement 
soient évaluées dans leur globalité. » 

 

Le contenu de l’étude d’impact est fixé à l’article R.122-5 du Code de l’environnement. 

 

L’étude d’impact comprend en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur 
l’environnement qu’il est susceptible de produire : 

 

1) Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. 

 

2) Une description du projet y compris en particulier : 

▬ une description de la localisation du projet ; 

▬ une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, des travaux de 
démolition nécessaires et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de 
construction et de fonctionnement ; 

▬ une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé 
de fabrication, à la demande et à l’utilisation de l’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des 
ressources naturelles utilisées ; 

▬ une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de 
l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation et des types et 
des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

 

3) Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise 
en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement 
en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario 
de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. 

 

4) Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L.122-1 susceptibles d’être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les 
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage. 

 

5) Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 
entre autres : 

▬ de la construction et de l'existence du projet, y compris, des travaux de démolition ; 

▬ de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

▬ de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création 
de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

▬ des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

▬ du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant 
des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant 
une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ; 

▬ des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

▬ des technologies et substances utilisées. 

 

6) Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la 
vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet. 

 

7) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en 
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du 
choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine. 

 

8) Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : 

▬ éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, et réduire les effets 
n’ayant pas pu être évités ; 

▬ compenser, lorsque cela est possible les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 
humaine qui n’ont pu être évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, 
le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé 
des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet, ainsi que d’une présentation des principales 
modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets. 

 

9) Les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées. 
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10) Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l’environnement. 

 

11) Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation. 

 

Pour les infrastructures de transport routières, l'étude d'impact comprend également : 

▬ une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 

▬ une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles 
et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits 
par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 

▬ une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. 
Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socioéconomique lorsqu'elle 
est requise par l'article L.1511-2 du Code des transports ; 

▬ une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait 
des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

▬ une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées 
pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en 
œuvre en application des dispositions des articles R.571-44 à R.571-52 du Code de l’environnement. 

 

L'étude d'impact tient également lieu d'évaluation des incidences Natura 2000, étant donné qu’elle contient les 
éléments exigés par l'article R.414-23 du Code de l’environnement. 
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ÉLEMENTS LISTES AU II DE L’ARTICLE R122-5 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT PIECE / CHAPITRE 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ;  Chapitre 2 

2° Une description du projet, y compris en particulier :  

- une description de la localisation du projet ; 

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de 

fonctionnement ;  

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets 

produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

Chapitre 3 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en 

l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 

connaissances scientifiques disponibles ;  

Chapitre 5 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le 

patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;  
Chapitre 4 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :  

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;  

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;  

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;  

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière 

pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ;  

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 

abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;  

g) Des technologies et des substances utilisées.  

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long 

termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;  

Chapitre 8 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette 

description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations 

d'urgence ;  

Chapitre 8 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, 

notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;  
Chapitre 6 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :  

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;  

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage 

justifie cette impossibilité.  

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une 

présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ; 

Chapitre 8 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;  

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;  Chapitre 9 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;  Chapitre 16 
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ÉLEMENTS LISTES AU III DE L’ARTICLE R.122-5 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre : 

- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 

- une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction 

de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 

- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article 

L1511-2 du code des transports ; 

- une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

- une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

Chapitre 14 

ÉLEMENTS LISTES AU V DE L’ARTICLE R122-5 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

[…] si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R.414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences 

Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R414-23. 
Chapitre 11 

 

CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 
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Pièce G – Étude d’impact – Résumé non technique 

2. RESUME NON TECHNIQUE 

 

2.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET 

 

2.1.1 CONTEXTE DU PROJET 
 
En tant que maître d’ouvrage du réseau routier national, le Ministère de la Transition écologique a chargé la 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Bourgogne Franche-
Comté de piloter l’opération d’aménagement à 2x2 voies de la section de la RN57 située à Besançon entre, 
au Nord, les « Boulevards » et, au Sud, le franchissement du Doubs et la commune de Beure. 

L’aménagement de cette section comprise entre les « Boulevards » et les giratoires de Beure a vocation à 
achever le contournement routier de Besançon par la RN57. 
 

 

LA RN57 DANS LE RESEAU ROUTIER NATIONAL (SOURCE : MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE) 

 

 

 

2.1.1.1 LE CONTOURNEMENT DE BESANÇON : UNE REALISATION EN TROIS TRONÇONS 

 

Le contournement de Besançon est un projet ancien, qui a fait l’objet d’une réalisation par tronçons : 

▬ un premier tronçon est ouvert au Nord-Ouest : la voie des Montboucons. Mis en service en septembre 
2003, ce tronçon s’étend sur un linéaire d’environ 6 km, entre l’échangeur de l’autoroute A36 (échangeur 
« Espace-Valentin Nord ») et le demi-diffuseur de l’Amitié ; 

▬ un second tronçon au Sud-Est a été mis en service en juillet 2011 : il s’agit de la voie des Mercureaux. 
Ce tronçon s’étend sur un linéaire d’environ 7 km, entre l’échangeur de Beure et l’échangeur du « Trou 
au Loup », à hauteur de Morre. 

 
Le projet actuel, entre les « Boulevards » (boulevard Président John-Fitzgerald Kennedy et voie des 
Montboucons) et les giratoires de Beure (situés au Sud du franchissement du Doubs, à la croisée 
avec la voie des Mercureaux, la RN83 et la RD683), se développe sur la section centrale du 
contournement : il est destiné à réaliser la jonction entre les deux tronçons déjà mis en service. 
 

 

LA SITUATION DE LA SECTION DE RN57 A L’ETUDE, COMPRISE ENTRE LES « BOULEVARDS » ET BEURE 

(SOURCE : DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE) 
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Pièce G – Étude d’impact – Résumé non technique 

2.1.1.2 UNE REFLEXION GLOBALE AUTOUR DE LA RN57 

 
Le projet d’aménagement de la RN57 sur la section comprise entre les « Boulevards » et Beure s’inscrit 
dans un cadre urbain et périurbain complexe. D’un point de vue technique, il s’agit de faire évoluer un axe 
routier existant, alors que les projets en amont et en aval consistaient à créer deux nouvelles sections 
routières. La ville s’est densifiée autour de la section à l’étude, n’offrant que peu d’espace pour la conception 
du réaménagement. Par ailleurs, le contexte environnemental en France a évolué depuis les déclarations 
d’utilité publique des années 1990. L’achèvement du projet initial d’il y a 30 ans n’a plus les mêmes priorités, 
ni les mêmes enjeux pour les années à venir. Le contournement n’a plus une vocation entièrement routière ; 
d’autres enjeux, déjà présents à l’époque, prennent plus de poids aujourd’hui dans les choix de conception. 
À l’ère de la multimodalité, les aménagements urbains favorisent la mise en œuvre autant que possible de 
sites propres pour les transports en commun ou d’itinéraires dédiés aux modes actifs, afin de faciliter et 
d’ainsi encourager, le report modal pour les déplacements quotidiens. 

Cependant, au regard des flux de trafics empruntant cet itinéraire chaque jour, il reste nécessaire d’achever 
l’aménagement du contournement de Besançon d’un point de vue routier. Ne rien faire n’est pas acceptable 
pour la qualité de vie actuelle et future des riverains et des usagers de cet itinéraire : cela serait néfaste pour 
l’évolution des quartiers enclavés et pour les quartiers riverains qui subissent quotidiennement les nuisances 
liées aux trafics d’évitement de la RN57 congestionnée. 

Il s’agit de trouver une synergie entre la route, la ville, le cadre de vie et les enjeux environnementaux, pour 
proposer un projet vivable et durable. 
 
La RN57 traverse un milieu urbain dense au Nord et un milieu naturel à habitat diffus au Sud. Son évolution 
doit ainsi s’accompagner d’une prise en compte de l’insertion des dessertes des quartiers, des zones 
d’activités et des zones récréatives présentes, tout en assurant une transparence écologique pour la faune 
et la flore locale. Au vu des flux transitant sur cette section, cette artère ne pourra plus être connectée 
directement avec les voiries adjacentes et ne permettra plus des traversées piétonnes à niveau, pour la 
sécurisation de ses usagers et des riverains. 

La RN57, sur la section comprise entre les « Boulevards » et Beure, doit ainsi évoluer en terme de 
fonctionnalité, et avec elle ses échanges. En prenant en compte le contexte urbain, les milieux naturels et 
le cadre de vie des habitants, l’aménagement devra permettre de bien intégrer l’infrastructure dans la ville 
et d’offrir un service adapté à la desserte locale, tout en veillant à limiter les impacts. 
 

2.1.1.3 UN PROGRAMME D’AMENAGEMENT « DE ET AUTOUR DE » LA RN57  

 
Une mission de rédaction d’un programme d’aménagement « de et autour de « la RN57 a été confiée par 
Grand Besançon Métropole en 2013-2014 à une équipe constituée d’un urbaniste, d’une architecte-
paysagiste, du CEREMA et d’un expert en économie et technique de l’aménagement. L’objectif de cette 
mission était de ne pas voir le territoire comme étant « à traverser », mais plutôt comme étant « à 
construire » : le projet participant à cette construction, et devant être considéré comme un acte 
d’aménagement contribuant au projet global.  

Le travail de cette équipe, qui a donné lieu à un recensement et à une analyse de l’ensemble des études 
existantes sur le sujet, puis à des ateliers de travail avec toutes les parties prenantes (Ville de Besançon, 
Grand Besançon Métropole, DREAL, Conseil Régional et Conseil Départemental) a permis d’aboutir à un 
programme d’aménagement complet et consensuel, partagé entre tous les acteurs. Ce document, intitulé 
« Aménagements définitifs « de et autour de » la RN57 entre Beure et les Boulevards Nord de Besançon - 
Un contournement dans la ville » recense 38 objectifs à satisfaire, regroupés en 4 services à rendre au 
territoire : 

▬ le service circulatoire : les déplacements que le contournement doit permettre et faciliter ; 

▬ le service urbain : les usages et activités qui doivent être accueillis sur l’espace du contournement ; 

▬  le service environnemental : les améliorations qui peuvent être apportées à l’environnement par le 
réaménagement de la RN57 ; 

▬ le service paysager : ce que le contournement donne à comprendre du territoire et à voir au territoire. 

 

C’est sur la base de ce document que le projet a été travaillé, en veillant à la satisfaction de l’ensemble des 
objectifs. 

 

2.1.2 ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROJET 
 
L’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et la commune de Beure, dernier tronçon du 
contournement de Besançon à aménager, a pour objectif principal de fluidifier et sécuriser durablement le 
trafic de transit et de desserte. En prenant en compte le contexte urbain, les milieux naturels et le cadre de 
vie des habitants, l’aménagement devra permettre de bien intégrer l’infrastructure dans la ville et d’offrir un 
service adapté à la desserte locale, tout en veillant à limiter les impacts. Il devra également permettre 
d’améliorer la qualité de vie des riverains en améliorant la qualité de l'air, en offrant une protection par rapport 
aux nuisances sonores, ainsi qu'une protection de la ressource en eau. 
 

2.1.2.1 SECURISER ET FLUIDIFIER DURABLEMENT LE TRAFIC DE TRANSIT ET D’ECHANGE 

 
La section de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure constitue un axe structurant du réseau routier de 
l’agglomération bisontine qui sert à la fois au contournement de Besançon et à la desserte des quartiers, 
des entreprises et des activités de l’Ouest de l’agglomération. Elle supporte des trafics parmi les plus élevés 
de l’agglomération, et connaît des difficultés de circulation aux heures de pointe qui dégradent l’accessibilité 
du secteur. 

Les quartiers d’habitations, notamment celui de Planoise densément peuplé (20 000 habitants), le parc des 
expositions et des congrès Micropolis situé le long de la RN57, les grands équipements publics (hôpital, 
polyclinique, médiathèque, etc.) et plusieurs zones d’activités à vocation industrielle, commerciale et de 
service, comme Planoise et Tilleroyes-Trépillot-Châteaufarine qui sont des pôles d’emplois majeurs de 
l’agglomération, génèrent de nombreux déplacements, dans lesquels la voiture est largement 
prépondérante. L’analyse des origines-destinations des usagers confirme le rôle d’échange prépondérant 
de la section « Boulevards-Beure » aux heures de pointe, ce qui réaffirme la nécessité d’améliorer le 
fonctionnement des points d’échanges existants, voire même d’en créer de nouveaux quand cela est 
possible. Les problèmes de fluidité prennent leur source aux quatre points d’échanges avec les autres voies 
: à la convergence du boulevard Kennedy et de la voie des Montboucons au Nord, à l’échangeur de Saint-
Ferjeux (entre la RN57 et la rue de Dole), à l’échangeur de Planoise au centre, et au raccordement à la voie 
des Mercureaux, à la RN83 et à la RD683, au Sud. 

Malgré des aménagements de fluidité et de sécurité réalisés en 2011 par l’Etat (feux de régulation à Beure 
et traversée sécurisée pour les piétons à Micropolis), les remontées de files persistent et restent parmi les 
plus longues de l’agglomération. Les phénomènes de congestion récurrents matin et soir sur cette section 
occasionnent des comportements d’évitement de la part des automobilistes : pour éviter de se retrouver 
bloqués dans les bouchons sur la RN57, ils empruntent des voiries urbaines dans les quartiers riverains du 
projet, engendrant des nuisances et perturbant la vie de ces quartiers résidentiels. 

L’analyse des prévisions de trafic à l’horizon 2045 montre que même avec un scénario de report modal très 
volontariste et une diminution du nombre d’usagers sur la RN57, en l’absence d’aménagement, l’axe de la 
RN57 sera encore saturé aux heures de pointe. Cette analyse montre par ailleurs que dans le cas de 
conditions socio-économiques favorables à long terme, conduisant à la réalisation des zones d’activités et 
de logements prévus dans les documents de planification, la saturation sur la RN57 augmente fortement 
aux heures de pointe, en particulier dans la zone située entre Planoise et Beure.  

Le réseau de bus urbains Ginko est globalement dense, en particulier dans la partie Nord, entre l’échangeur 
des Boulevards et celui de Planoise, mais il subit aussi les aléas de la congestion sur la RN57 et 
l’allongement des temps de trajet qui en découle. Les transports en commun qui empruntent la rue de Dole 
voient leur niveau de service dégradé aux heures de pointe, du fait des dysfonctionnements de l’échangeur 
de Saint-Ferjeux. Ceux qui empruntent la RN57 ne doivent pas voir leur niveau de service (desserte ou 
temps de parcours) baisser dans le cadre de la mise en œuvre du projet.  



 

 

RN57 - ACHEVEMENT DU CONTOURNEMENT DE BESANÇON – AMENAGEMENT DE LA SECTION COMPRISE ENTRE LES « BOULEVARDS » ET BEURE DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE  

 

 DREAL Bourgogne Franche-Comté Pièce G – Étude d’impact Page 16 / 311 

 

P
iè

c
e
 G

 –
 É

tu
d

e
 d

’i
m

p
a

c
t 

–
 R

é
s

u
m

é
 n

o
n

 t
e

c
h

n
iq

u
e

 
Pièce G – Étude d’impact – Résumé non technique 

La partie Nord du secteur est également la section la plus accidentogène du projet du fait des 
caractéristiques de la RN57 : des voies d’entrecroisement réduites, des voies courtes pour entrer et sortir 
dans l’échangeur de Saint-Ferjeux. 

Les cheminements modes doux et piétons existants ne sont pas très sécuritaires et surtout ne sont pas 
continus, en particulier devant Micropolis.  

 
L’amélioration des conditions de circulation routière et la sécurité de tous les usagers (poids-lourds, bus et 
cars, voitures, deux-roues et piétons) est l’un des objectifs fondamentaux du projet. 

L’aménagement de la RN57 doit permettre une meilleure lisibilité pour les usagers et une plus grande 
cohérence entre les caractéristiques de la voie et les vitesses de référence, afin de gagner en sécurité. Il 
est l’occasion de développer et de sécuriser les circulations pour les modes doux. 

Les objectifs particuliers suivants – issus du programme d’aménagement – sont également à prendre en 
compte dans le cadre du projet : 

▬  Aménager de manière efficace l’échangeur de Saint-Ferjeux où la RN57 croise la rue de Dole, axe 
majeur pour la desserte locale et l’accès au centre-ville de Besançon et le raccordement au sud à la 
voie des Mercureaux, à la RN83 et à la RD683 ; 

▬ Améliorer les conditions de circulation sur la RN57 afin d’éviter, comme cela existe aujourd’hui, les 
reports de trafic sur les voies urbaines qui ne sont pas adaptées pour les accueillir ; 

▬ Améliorer les vitesses commerciales des lignes de bus urbains et interurbains circulant sur la RN57 

du fait des conditions de circulation dégradées aux heures de pointe ; 

▬ En cas d’incident grave ou d’urgence, permettre aux véhicules en difficulté ainsi qu’aux véhicules 

d’intervention et de secours de s’arrêter rapidement et en toute sécurité 

 

2.1.2.2 AMELIORER LES DEPLACEMENTS ET INTEGRER LE CONTOURNEMENT DANS LA 

VILLE 

 
Entre les « Boulevards » au Nord et la commune de Beure au Sud, le contournement « traverse » à la fois 
un secteur fortement urbanisé et équipé, et un secteur naturel entre deux collines (Rosemont et Planoise) 
dans lequel sont néanmoins présents habitat, agriculture et loisirs urbains. 

Le projet d’aménagement de la RN57 doit intégrer les usages, les équipements et les activités en prise avec 
le contournement, afin de contribuer à améliorer le fonctionnement de l’Ouest de l’agglomération.  

De ce point de vue, le projet a différents objectifs :  

▬ Prévoir des accès efficaces et lisibles au parc des expositions de Micropolis et renforcer la desserte 
multimodale du site en lien avec la station « Micropolis » du tramway du Grand Besançon, le Pôle 
d’Échange Multimodal et l’ensemble de l’offre publique de transports en commun ;  

▬ Réduire l’effet de coupure que représente la RN57 entre le quartier de Planoise, relativement 
enclavé, le parc des expositions Micropolis et le centre-ville de Besançon ; 

▬ Réduire l’enclavement du quartier des Vallières (où se trouvent la polyclinique, la jardinerie, un hôtel 
et deux lycées) qui ne dispose que d’une entrée directe à partir du giratoire de Planoise ; 

▬ Améliorer la desserte de la zone d’activités de Terre Rouge ; 

▬ Améliorer la desserte et la lisibilité de la ligne de transport en commun Ginko n°4 au niveau du Nord 
de Planoise (ligne structurante Est-Ouest reliant Chateaufarine aux Orchamps, passant par la rue 
de Dole et le centre-ville) ; 

▬ Améliorer l’accès à la station d’épuration de Port-Douvot pour les camions citernes, qui impose 
aujourd’hui des itinéraires peu adaptés, par des voies étroites et habitées à l’Ouest de la RN57 ; 

▬ Assurer la continuité des cheminements doux (vélo, marche à pied), en particulier au Nord et au 
Sud, leur connexion avec les aménagements existants et créer de nouveaux franchissements de la 
RN57. 

 

2.1.2.3 AMELIORER L’INSERTION DE L’INFRASTRUCTURE DANS SON ENVIRONNEMENT 

 
La zone dans laquelle s’insère le projet est caractérisée par une forte urbanisation, mais aussi par la 
présence d’un patrimoine naturel remarquable, à proximité des habitations, et même au cœur du bâti avec 
le site des collines et la vallée du Doubs. 

Les sensibilités liées au milieu humain, aux milieux naturels et au paysage concernées par la RN57 ont été 
caractérisées par un diagnostic de l’environnement. 

Les principaux objectifs à remplir par le projet sur cette thématique sont les suivants : 

▬ Protéger les riverains des nuisances sonores le long de la RN57 ; 

▬ Contribuer à la réduction des émissions de polluants d’origine routière à l’échelle de l’agglomération ; 

▬ Limiter l’imperméabilisation des sols ; 

▬ Protéger les ressources en eau, souterraine et superficielle en collectant et en traitant les eaux de 
chaussée ; 

▬ Minimiser l’impact du projet sur le cours d’eau et les berges du Doubs, ainsi que sur la zone rouge 
(zone inondable) du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Doubs central ; 

▬ Préserver les milieux naturels et la biodiversité des secteurs traversés et améliorer la transparence 
écologique de l’infrastructure ; 

▬ Mettre en scène le paysage, marqué par un relief accentué et une succession de collines aux formes 
caractéristiques et par la présence de la vallée du Doubs. 
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2.2 DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.2.1 LOCALISATION DU PROJET 
 
Le projet d’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et les giratoires de Beure est localisé en 
région Bourgogne - Franche-Comté, dans le département du Doubs (25). 

Les communes concernées sont Besançon et Beure. 
 

2.2.2  LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 
 

2.2.2.1 UNE AUGMENTATION DE CAPACITE DE LA RN57 RAISONNEE 

 

Le projet prévoit la mise à 2×2 voies de la RN57 sur la section « Boulevards » - Beure, avec la mise aux 
normes de sécurité de l'ensemble des échangeurs et la création de bandes d'arrêt d'urgence partout où 
c'est possible. La vitesse limite autorisée est prévue à 70 km/h, qui paraît être un bon compromis entre le 
caractère urbain de l'axe, la densité d'échangeurs rencontrés et les contraintes acoustiques et de pollution 
de l'air. La conception de la nouvelle infrastructure rend par ailleurs impossible le stationnement illicite en 
bordure de l'aménagement. Les échangeurs ont été conçus pour permettre un écoulement fluide des 
principaux flux de trafic (notamment ceux de la RN83 à Beure et de la rue de Dole) : leur conception est 
calée sur la structure des flux de trafic.  

L'ensemble des usagers motorisés (y compris les véhicules lents) seront admis sur l'infrastructure entre 
l'échangeur du Champ-Melin et les « Boulevards ». Les cyclistes et les piétons ne pourront en revanche y 
circuler : c'est pour cette raison que des aménagements spécifiques continus, en-dehors de la RN57, sont 
prévus. 

 

2.2.2.2  DES COMPLEMENTS DE VOIRIES ROUTIERES POUR FACILITER LES DEPLACEMENTS 

LOCAUX  

 
Au-delà de l'augmentation de capacité de la RN57, de nouveaux aménagements sont prévus pour répondre 
aux objectifs définis dans le programme d'aménagement : 

▬ une nouvelle voirie longeant la RN57 permettant de connecter la rue de Dole au boulevard Kennedy, 
permettant de désenclaver le quartier de Terre Rouge et sa zone d'activités ; 

▬ un nouvel échangeur avec le quartier des Vallières (zone de la Polyclinique, des lycées Victor Hugo 
et Tristan Bernard, de la jardinerie Chrysopolis…), permettant un accès direct après le giratoire de 
Planoise et une nouvelle sortie directe vers la RN57 ; 

▬ un nouvel accès (entrée et sortie) pour le grand public à Micropolis depuis l'échangeur situé devant 
le stade Michel Vautrot, permettant de le rendre plus lisible pour les usagers de la RN57, de 
rapprocher l'accès principal du site du pôle d'échange multimodal, du tramway, d'optimiser le 
remplissage des parkings existants et de maintenir l'utilisation du site pendant l'ensemble des 
travaux de la RN57 ; 

▬ un nouvel accès réservé aux poids-lourds à la station d'épuration de Port-Douvot depuis la RN57, 
sans passer par les voiries des quartiers. 

 

2.2.2.3 DES AMENAGEMENTS DEDIES AUX TRANSPORTS EN COMMUN 

 
Des voiries et des ouvrages dédiés aux transports en commun sont prévus dans le cadre du projet : 

▬ deux voies réservées aux transports en commun pour la desserte du site de Micropolis : l'une qui 
relie le giratoire de Planoise à la rue de Dole (avec un arrêt situé au plus proche de la nouvelle 
entrée du site de Micropolis), l'autre qui permet aux transports en commun de sortir de la RN57 pour 
desservir le pôle d'échange multimodal (avec un arrêt également pour le site de Micropolis) ; 

▬ un ouvrage dédié aux transports en commun et aux modes doux permettant de relier la rue des 
Flandres Dunkerque à la rue de Dole, permettant une nette amélioration de la desserte du Nord du 
quartier de Planoise, du temps de parcours (évitement de la congestion de la rue de Dole) et de la 
lisibilité de la ligne 4 " Chateaufarine <-> Pôle Orchamps " (réunion des arrêts " Flandres " qui sont 
actuellement dissociés, implantation d'un arrêt supplémentaire au bout de la rue de Flandres 
Dunkerque, au plus proche du bassin de population). 

 

2.2.2.4  DES AMENAGEMENTS DEDIES AUX MODES DOUX 

 

Le développement des mobilités douces dans le cadre du projet était un objectif fort du programme 
d'aménagement « de et autour de la RN57 » dans la mesure où l'axe Nord-Sud est un itinéraire structurant 
du schéma cyclable de l'agglomération. Ainsi, des voies modes doux continues, sécurisées et connectées 
aux aménagements existants sont prévues dans le cadre du projet : cela représente un linéaire de près de 
6,3 km d'aménagement avec séparation des cyclistes et des piétons, deux ouvrages de franchissement de 
la RN57 (au niveau de la rue des Flandres Dunkerque et au niveau de Micropolis), un passage sous la rue 
de Dole, et un ouvrage franchissant le Doubs.  

L'ouvrage de franchissement de la RN57 dédié aux transports en commun et aux modes doux était un 
objectif important du programme d'aménagement, permettant d'une part, de rapprocher les habitants de 
Planoise des commerces situés sur la rue de Dole (commerces alimentaires en particulier), et d'autre part, 
de rendre beaucoup plus performante la liaison centre-ville <-> Ouest de l'agglomération.  

L'ouvrage de franchissement de la RN57 au niveau du bâtiment circulaire emblématique de Micropolis dédié 
aux modes doux permettra quant à lui d'assurer un accès rapide et lisible à la nouvelle entrée de Micropolis 
depuis le pôle d'échange multimodal, de connecter les deux arrêts de bus de part et d'autre de la RN57, et 
de permettre aux habitants de Planoise de se rendre facilement à Micropolis, mais aussi aux installations 
sportives de la Malcombe et à l'avenue François Mitterrand, la liaison étant très directe.  

 
Le plan général du projet en page suivante présente ces différents aménagements. 

 

2.2.3 COUT DU PROJET 
 
Le coût global de l’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure est estimé à environ 
130 millions d’euros TTC (valeur 2020). 
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PLAN GENERAL DU PROJET (SOURCE : DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE) 
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2.3 DESCRIPTION DES FACTEURS DE L’ETAT ACTUEL DE 
L’ENVIRONNEMENT SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES 
PAR LE PROJET 

 

2.3.1 AIRES D’ETUDE 
 
Trois aires d’étude sont distinguées : 

▬ l’aire d’étude élargie correspond à une préoccupation stratégique de la structuration du territoire 
avoisinant et des diverses aires résidentielles, d’emploi et de mobilité. Elle comprend, suivant les 
thématiques : le département du Doubs ou les communes directement concernées par le projet ou 
avoisinantes (Besançon, Beure, Fontaine, Morre et École-Valentin) ; 

▬ l’aire d’étude rapprochée correspond à un fuseau de 500 m de part et d’autre de la section de projet 
à l’étude ; elle est utilisée dans le cadre des expertises écologiques autour de la faune à mobilité 
moyenne et pour les études liées à la population. Une aire d’étude rapprochée, rétrécie à 250 m 
de part et d’autre de l’axe de la RN57, a été définie pour les inventaires écologiques au droit de la 
section comprise entre les « Boulevards » et Beure ; 

▬ l’aire d’étude immédiate correspond à l’emprise même de l’opération et ses abords immédiats. 
 

2.3.2 POPULATION ET SANTE HUMAINE 
 

▬ Population 

La population totale de Besançon est de 116 676 habitants en 2015 (source INSEE). Elle représente 21,7 % 
de la population totale du département du Doubs (536 959 habitants). 

L’aire d’étude rapprochée se situe au Sud et à l’Ouest de Besançon, correspondant à la couronne et aux 
quartiers périphériques de Besançon. Plus on s’éloigne du centre-ville de Besançon, plus les densités de 
population ont tendance à diminuer.  

L’aire d’attraction de Besançon compte 279 191 habitants (chiffre janvier 2018), soit près de 10000 habitants 
de plus qu’en 2008 et affiche un rythme soutenu de croissance de 1000 personnes supplémentaires chaque 
année. Cette croissance démographique est d’abord portée à plus de la moitié par la première couronne 
bisontine qui reste la zone la plus attractive (elle gagne 600 habitants par an depuis 10 ans). La ville centre 
perd chaque année des habitants (-0.03 %). La croissance démographique de l’aire d’attraction au-delà du 
périmètre de Grand Besançon Métropole est également très élevée, ce qui montre le dynamisme de ces 
territoires en lien avec le pôle d’emploi bisontin, territoires offrant des conditions d’accueil des populations 
plus favorables en termes de prix et de foncier disponible.  
 

▬ Qualité de l’air 

Sur la base des éléments bibliographiques disponibles, la caractérisation de l’état de référence dans la 
bande d’étude du projet d’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure permet de mettre en 
évidence : 

▬ un environnement caractérisé principalement par des espaces urbains et périurbains ; 

▬ 28 établissements recevant des populations vulnérables. 

Trois station permanentes de mesures ATMO Bourgogne-Franche-Comté sont localisées sur et à proximité 
de la bande d’étude. Sur ces trois stations, les teneurs moyennes annuelles mesurées respectent les 
normes de qualité de l’air pour l’ensemble des polluants. 

Par ailleurs, les campagnes de mesures, réalisées en septembre 2019 et janvier 2020, afin de caractériser 
plus finement la qualité de l’air dans la zone projet, ont mis en évidence : 

▬ des teneurs moyennes en dioxyde d’azote respectant les normes de qualité de l’air, à l’exception de 
sites localisés le long de la RN57 (en proximité routière) ; 

▬ des concentrations moyennes pour les autres polluants mesurées (SO2, benzène, 1,3 butadiène, 
CO, nickel, arsenic, chrome, HAP, PM10) respectant les valeurs limites réglementaires de la qualité 
de l’air. 

Concernant les PM2,5, les valeurs mesurées moyennées sur les deux campagnes sont au-delà de la valeur 
limite réglementaire ; toutefois, l’hétérogénéité des valeurs mesurées quotidiennement, avec notamment 
des pics ponctuels de concentration importants, conduisent à considérer ces valeurs avec précaution. 
 

▬ Ambiance acoustique 

L’aire d’étude est exposée à des zones de bruit issues du réseau routier et ferroviaire qui la traverse. 
En particulier, le bruit lié à la RN57 entre l’échangeur n°4 de l’A36 (Besançon-Centre) et l’échangeur de 
Beure, affecte les zones d’habitations situées à proximité de son axe. 

Des mesures acoustiques in-situ ont été réalisées au droit de la section de l’étude et des tronçons déjà en 
service (voie des Montboucons et voie des Mercureaux). Sur la section comprise entre les « Boulevards » 
et Beure, les niveaux sonores sont représentatifs d’une zone d’ambiance sonore modérée, sauf en un point 
où les niveaux sonores sont représentatifs d’une zone d’ambiance sonore préexistante non modérée. La 
même tendance a été notée le long de la voie des Montboucons. Au niveau de la voie des Mercureaux, en 
chacun des points de mesures, les niveaux sonores sont représentatifs d’une zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée. 
 

▬ Émissions lumineuses 

L’aire d’étude se caractérise par un niveau de pollution lumineuse assez fort, étant donné qu’elle s’inscrit en 
partie en zone urbaine dense imprégnée par des sources de pollution lumineuse. 

 

2.3.3 BIODIVERSITE  
 

▬ Espaces inventoriés ou protégés 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par le site Natura 2000 « Moyenne vallée du Doubs », les zones 
naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I « Colline de Planoise » et 
« Côtes du Doubs aux environs de Besançon » et l’arrêté de protection de biotope du ruisseau des 
Mercureaux, lequel présente un enjeu fort localement. 
 

▬ Habitats naturels 

Les inventaires réalisés en 2019 ont mis en évidence les habitats suivants au sein de l’aire d’étude : lits de 
rivières, fourrés, prairies mésophiles, chênaies-charmaies, alignements d’arbres, bosquets, parcs et jardins, 
zones rudérales, bords du Doubs. Aucun de ces habitats n’est d’intérêt communautaire. La majorité des 
habitats est dans un état de conservation dégradé. 
 

▬ Flore 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été recensée lors des inventaires. En revanche, plusieurs espèces 
exotiques envahissantes ont été relevées. 
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▬ Faune 

Mammifères : une seule espèce a été observée, le Chevreuil européen, pour laquelle les enjeux de 
conservation sont faibles. Deux espèces à enjeux de conservation moyens sont également potentiellement 
présentes : le Castor d’Eurasie et le Muscardin. 

Chiroptères : six espèces ont été observées : le Grand Rhinolophe, le Murin à moustaches, la Noctule de 
Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle pygmée. Sur ces six espèces, seul le 
Grand Rhinolophe présente un enjeu fort, les autres espèces présentent un enjeu moyen. 

Avifaune : d’après les inventaires effectués, 10 espèces patrimoniales fréquentent l’aire d’étude.  

Neuf espèces pour se reproduire, dont : 

▬ une de manière certaine sur les bords du Doubs (le Harle bièvre, espèce à enjeu de conservation 
moyen) ; 

▬ sept de manière probable dans les milieux ouverts, semi-ouverts et boisés de l’aire d’étude. 
Ces espèces possèdent des enjeux de conservation allant de forts (cas du Serin cini) à moyens ; 

▬ une de manière probable sur les bords du Doubs : le Martin-pêcheur d’Europe (enjeu fort), 

Une espèce a été observée en alimentation : le Milan noir, présentant un enjeu de conservation moyen. 

Les espèces en hivernage et en migration présentent un enjeu faible dans l’aire d’étude (absence de 
concentrations et d’espèces à enjeux de conservation). 

Amphibiens : une seule espèce d’amphibien fréquente l’aire d’étude, au bord du Doubs : la Grenouille verte, 
espèce à enjeu de conservation moyen et une est potentielle, la Grenouille rousse qui a également un enjeu 
de conservation moyen. Ces deux espèces ne sont pas protégées (destruction d’individus ou d’habitats 
d’espèce). 

Reptiles : aucune espèce de reptile n’a été contactée lors des inventaires. En revanche, l’aire d’étude est 
favorable à la présence de trois espèces, dont deux présentent un enjeu moyen de conservation : la 
Couleuvre helvétique et la Couleuvre verte et jaune. 

Insectes : les enjeux relatifs aux insectes se concentrent sur une espèce à fort enjeu de conservation : le 
Cuivré des Marais. 

Faune aquatique : le Doubs se situe en zone urbaine avec un espace de mobilité réduit par l’enrochement 
des berges. Son cours est utilisé pour la navigation : il est chenalisé et équipé de seuils et d’écluses, 
entrainant la création d’un chenal lentique au niveau de l’aire d’étude. Cette uniformisation du milieu ne 
permet pas la mise en place d’une faune aquatique diversifiée. L’étude de la qualité physico-chimique du 
Doubs rapporte un bon état écologique pour l’année 2018. Cette bonne qualité de l’eau n’est pas confirmée 
par l’étude des compartiments biologiques. Les enjeux pour préserver la qualité des eaux du Doubs sont 
forts et ceux qui concernent la faune aquatique sont faibles. 
 

▬ Continuités écologiques 

Plusieurs éléments identifiés dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Franche-
Comté sont présents sur et à proximité de l’aire d’étude rapprochée. En effet, on retrouve le Doubs comme 
étant un réservoir de biodiversité régional, mais également un corridor écologique à remettre en bon état.  

L’espace Planoise - Rosemont – Chaudane composé de trois collines boisées, avec pré-vergers, inséré 
dans le tissu urbain constitue un réservoir de biodiversité régional. Limité au Sud par le Doubs et au Nord 
par l’urbain, ce secteur constitue un maillon local important du réseau écologique des milieux boisés et 
bocagers de l’agglomération, et donc un réservoir de biodiversité et un relai local pour les échanges entre 
populations fauniques.  

Cependant, la RN57, notamment sur la section comprise entre les « Boulevards » et Beure, et la RN83 
constituent des obstacles peu, voire infranchissables pour la faune terrestre, hormis en un point : le passage 
inférieur (Cras Rougeot) qui n’est actuellement guère favorable à la faune (dimension peu adaptée, 
fréquentation humaine, bitume). 
 

2.3.4 TERRES, SOL, EAU  
 

▬ Climat 

Le climat de Besançon se caractérise par une influence continentale, des neiges et fortes gelées l'hiver, des 
sécheresses et des chaleurs l'été ponctués par des pluies pouvant être orageuses. La principale particularité 
du climat local est sa grande variabilité aussi bien au cours d'une saison que d'une année sur l'autre. 
 

▬ Topographie 

La section comprise entre les « Boulevards » et la commune de Beure traverse une zone au relief 
relativement vallonné, où les altitudes varient en moyenne entre 245 et 275 m. Dans sa partie Sud, le tracé 
s’inscrit entre les monts de Planoise (point culminant à 490 m) et de Rosemont (point culminant à 469 m). 
Au Sud du quartier de Planoise, la RN57 passe au pied de la côte boisée de Planoise. 
 

▬ Sols/Géologie 

L’agglomération de Besançon est située à l’interface entre deux grands ensembles structuraux, séparés par 
la vallée du Doubs : 

▬ au Nord s’étend la zone préjurassienne, constituée de grandes zones tabulaires (plateaux de Haute-
Saône) découpées par des failles perpendiculaires et de zones plissées (dites des « Avant-Monts » 
et des collines préjurassiennes) ; 

▬ au Sud, le Jura externe forme une zone complexe composée de formations tabulaires, les plateaux, 
et de zones plissées et faillées, les faisceaux. 

Le contexte géotechnique au droit de l’aire d’étude est contraint du fait de la présence de terrains 
essentiellement perméables (calcaires) et de nature instable (risque d’affaissement et d’effondrements). 
 

▬ Eaux souterraines 

Au droit de l’aire d’étude, les deux principaux aquifères sont les suivants : 

▬ L’aquifère du Jurassique moyen, essentiellement calcaire, qui repose sur le Lias imperméable 
(Aalénien inférieur – Toarcien). Celui-ci est alimenté par les eaux météoriques qui s’infiltrent au 
travers des couches géologiques, ou par l’infiltration des eaux issues des pertes locales. L’aquifère 
profond est constitué par les fissures, cavités qui affectent le massif rocheux. Il n’existe donc pas de 
circulation aquifère permanente à faible profondeur. Des circulations d’eau peuvent se produire en 
période pluvieuse, soit en surface des niveaux marneux peu perméables (ruissellements), soit au 
sein des remblais, soit à l’interface des remplissages argileux et des calcaires, soit au sein de 
fractures dans le calcaire.  

▬ L’aquifère des alluvions de la vallée du Doubs, qui correspond à la nappe d’accompagnement de la 
rivière du Doubs, d’une superficie totale d’environ 118 km². L’aquifère suit le lit majeur du Doubs, il 
est composé des alluvions fluviatiles récentes du cours d’eau, de nature majoritairement calcaire. 
La masse d’eau a pour substratum les formations calcaires fortement karstifiées du Jurassique. Elle 
est essentiellement alimentée par les précipitations et par des émergences karstiques originaires 
des versants calcaires. En période de crues, le Doubs alimente le réservoir et la nappe inonde 
souvent les terrains supérieurs par débordement. En période d’étiage, la masse d’eau est drainée 
par le Doubs. La qualité de la rivière du Doubs influence donc beaucoup la qualité de la masse 
d’eau. 

L’aire d’étude n’est pas concernée par un captage d’alimentation en eau potable. 
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▬ Eaux superficielles 

L’aire d’étude se situe dans le bassin versant du Doubs. Elle est traversée dans sa partie Sud par la rivière 
du Doubs qui s’écoule au droit de la limite communale entre Besançon et Beure, du Nord-Est au Sud-Ouest. 
Un ouvrage d’art (pont de Beure), comprenant deux piles en rivière, assure le franchissement du Doubs par 
la RN57. 

L’état écologique du Doubs à Avanne-Aveney, station de surveillance de la qualité des eaux du Doubs la 
plus proche de l’aire d’étude, est moyen et l’état chimique est bon. 
 

2.3.5 BIENS MATERIELS, PAYSAGE ET PATRIMOINE 
 

▬ Infrastructures routières et déplacements 

La topographie très encaissée de l’agglomération bisontine s’est traduite par un développement du réseau 
routier en éventail, organisé en radiale autour de la boucle du Doubs. 

Les axes importants de l’aire d’étude rapprochée sont l’A36, la RD673 (rue de Dole, ex-RN73), la RN57, 
l’avenue François Mitterrand qui accueille la circulation du tram, dessert Micropolis et le centre sportif de la 
Malcombe, la route de Lyon (RD683), sur la commune de Beure, et enfin une boucle longeant les quais, 
constituée par la RD683. 

La section de la RN57 entre les « Boulevards » (boulevard Président John-Fitzgerald Kennedy et voie des 
Montboucons) et la commune de Beure est l’une des voiries du Grand Besançon qui supporte le plus de 
trafic. D’importantes remontées de file y sont constatées aux heures de pointe du matin et du soir. Une partie 
des usagers voulant éviter cette section encombrée se reportent alors sur des voiries urbaines ce qui 
dégrade les conditions de vie des quartiers autour de la RN57. La RN57 supporte sur cette section des 
trafics élevés, de 33 000 à 53 000 véhicules par jour, dont 12 % de poids-lourds. Le trafic se répartit entre 
environ 80 % de trafic en échange (trafic ne parcourant pas la totalité de la section) et environ 20 % de trafic 
de transit (qui parcourt la totalité de la section sans en sortir). 
 

▬ Organisation des transports collectifs 

L’aire d’étude est concernée par les lignes de trains qui desservent les gares de Besançon Mouillère, Morre 
et École-Valentin. 

L’aire d’étude est également desservie par le réseau de transports en commun du Grand Besançon (bus 
urbains, trams). Certaines lignes empruntent la RN57 et la rue de Dole, pour desservir notamment le quartier 
de Planoise depuis le centre-ville de Besançon. Le pôle d’échanges multimodal Micropolis est desservi par 
des bus et des trams. Un parking relais (P+R) et un arrêt pour des lignes d’autocar (Ouibus, Flixbus) 
complètent ce pôle d’échanges. 

Le réseau de bus urbains subit la congestion du trafic sur la RN57, notamment aux heures de pointe du 
matin et soir, et l’allongement des temps de parcours qui en découle, ce qui pénalise son attractivité et freine 
le report modal. De même, les transports en commun qui empruntent la rue de Dole voient leur niveau de 
service dégradé en heure de pointe du fait des dysfonctionnements de l’échangeur de Saint-Ferjeux. 

Par ailleurs, certaines lignes du réseau régional interurbain de cars circulent sur la RN57 et desservent 
l’arrêt Micropolis. 
 

▬ Modes doux 

Dans l’aire d’étude, des aménagements cyclables sont présents, soit en bande cyclable le long des voiries, 
soit en bande hors circulation. Ces aménagements cyclables ne longent pas la RN57, seul le secteur entre 
la bretelle de la Foire et la bretelle vers Micropolis possède une piste cyclable. Aucune station Vélocité n’est 
située dans l’aire d’étude. 

Pour les piétons, on observe de manière générale que la trame viaire existante comporte de nombreuses 
sentes piétonnes qu’il reste à valoriser. Il existe très peu de liaisons piétonnes traversant la RN57 sur son 
linéaire. 

 

▬ Principaux réseaux 

L’aire d’étude est traversée par des lignes électriques HT uniquement dans sa partie Nord à hauteur d’École-
Valentin. Le réseau Télécom est présent sur l’ensemble de l’aire d’étude. Deux canalisations de gaz naturel 
sont présentes au niveau de la rue Thomas Edison. L’aire d’étude n’est pas concernée par un pipeline. 

La station d’épuration de Port-Douvot se situe au sein de l’aire d’étude rapprochée du tronçon « Boulevards-
Beure », au niveau du chemin d'Avanne à Velotte. 
 

▬ Équipements publics et de loisirs 

Les équipements socio-culturels sont peu nombreux dans l’aire d’étude. Mais l’un des équipements 
structurants de Besançon - le parc des expositions et des congrès Micropolis - se situe dans l’aire d’étude 
du tronçon « Boulevards-Beure », le long de la RN57. Micropolis dispose à l’heure actuelle d’un accès direct 
depuis la RN57, mais celui-ci est peu lisible car uniquement dans le sens Sud-Nord. Ce fonctionnement est 
problématique car les échanges sur la RN provoquent des perturbations de circulation (remontées de files). 
Il est également complexe à gérer en raison des flux de visiteurs importants et hétérogènes, qui sont liés 
aux événements. 

En ce qui concerne les équipements médicaux, deux établissements sont recensés sur l’aire d’étude 
rapprochée : la clinique Saint-Vincent (tronçon des Montboucons) et la polyclinique de Franche-Comté 
(tronçon « Boulevards-Beure »). Deux maisons de retraite sont également recensées dans l’aire d’étude. 

Par ailleurs, l’aire d’étude compte quelques établissements scolaires (écoles maternelles, écoles 
élémentaires, collège, lycées) et des équipements sportifs et de loisirs (complexe sportif de la Malcombe). 
 

▬ Activités économiques 

L’aire d’étude rapprochée comprend la zone industrielle de Tilleroyes-Trépillot, zone dédiée à l’industrie, aux 
secteurs du transport et de la logistique (tronçon « Boulevards-Beure »), la zone d’activités de Terre-Rouge 
à vocation industrielle et d’activités (tronçon « Boulevards-Beure »), le pôle TEMIS, technopole spécialisé 
en microtechniques et santé (tronçon des Montboucons), la Zone Franche Urbaine de Besançon Planoise 
(tronçon « Boulevards-Beure »). 

L’aire d’étude est également concernée par des zones d’activité commerciale à proximité, importantes pour 
l’agglomération : la zone de Châteaufarine et la zone d’École-Valentin qui est desservie par la RN57. 

En ce qui concerne l’activité agricole, la zone Sud du tronçon « Boulevards-Beure compte quelques prairies 
et petites cultures (maraichage, serres…). 

L’aire d’étude compte également quelques espaces boisés le long de la RN57 en partie Sud (côte de 
Planoise). Ces espaces boisés, essentiellement constitués de chênaie-charmaie, sont en partie intégrés à 
la forêt communale de Besançon, qui relève du régime forestier. 
 

▬ Tourisme et loisirs 

L’aire d’étude rapprochée comprend des circuits pédestres et circuits VTT du Grand Besançon. 

Il faut également noter la présence de l’itinéraire cyclable Eurovélo 6 qui longe le Doubs au sein de l’aire 
d’étude rapprochée. Cette voie verte longe le Doubs en rive gauche et emprunte le chemin de halage. 

Le Doubs est utilisé pour la pratique du tourisme fluvial et de la navigation de plaisance. Il comporte une 
voie navigable située entre les piles existantes du pont de Beure.  
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2.3.6 RISQUES  
 

▬ Risques naturels  

L’aire d’étude rapprochée se situe majoritairement en zone de sismicité de niveau 3 (modéré), à l’exception 
du tronçon sur la commune d’École-Valentin qui est en zone de sismicité de niveau 2 (faible). 

L’aire d’étude rapprochée est soumise à un risque de mouvement de terrain et d’éboulis. La partie Sud et 
Sud-Est de l’aire d’étude rapprochée est concernée par des éboulis sur versant marneux. Les risques de 
glissements, accentués par la raideur de la pente, interviennent au cours de travaux en cas de réalisation 
de talus raides ou de fouilles importantes du fait de l’altération rapide des marnes, d’éventuelles circulations 
d’eaux ou de conditions météorologiques défavorables. Cependant, ces zones sont constructibles et sont 
d’ailleurs fortement urbanisées à Besançon. 

En ce qui concerne le risque d’inondation, le tronçon « Boulevards-Beure » traverse des zones sujettes aux 
débordements de nappe et aux inondations de cave. L’aire d’étude est également concernée par le Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) du Doubs central, au Sud du tronçon « Boulevards-Beure ». 
 

▬ Risques technologiques 

L’aire d’étude est concernée par le risque lié au transport de matières dangereuses, en lien avec la RN57, 
la voie ferrée Dole-Belfort et deux canalisations de transport de gaz à haute pression traversant les zones 
industrielles de Tilleroyes et de Châteaufarine. 

Aucun site SEVESO n’est recensé sur ou à proximité de l’aire d’étude rapprochée. 
 

2.3.7 PAYSAGE ET PATRIMOINE 
 

▬ Paysage 

L’agglomération bisontine s’insère dans la grande unité paysagère de « la bordure jurassienne », et plus 
précisément dans la sous-unité paysagère de « la vallée du Doubs, entre Jura et Besançon ». 

Le paysage étudié est un paysage globalement assez sensible du fait de ses caractéristiques : traversée 
urbaine dense (quartier de Planoise et parc des expositions Micropolis), ambiances de campagnes (abords 
des chemins de randonnée et des voies cyclables des Vallières), site classé de la Roche d’Or, boisements 
et traversée du Doubs. Ce paysage est marqué par l’eau et le relief qui en font une caractéristique essentielle 
de l’identité bisontine. 
 

▬ Patrimoine archéologique et historique 

Concernant le patrimoine archéologique, l’aire d’étude rapprochée compte de nombreux vestiges 
archéologiques connus. Une zone de saisine archéologique est délimitée en bordure Est de la RN57, à 
proximité du Doubs. Cette zone de saisine concerne les opérations dont l’assiette est supérieure à 2 000 m2. 

Par ailleurs, l’aire d’étude rapprochée est concernée par plusieurs monuments historiques et leurs 
périmètres de protection. 

 

2.4 DESCRIPTION DES PRINCIPALES VARIANTES ET 
JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET  

 
Le projet d'aménagement de la RN57 entre « les Boulevards » et Beure a fait l'objet d'études de variantes 
successives :  

Sur la base du programme d'aménagement " de et autour de la RN57 " et du travail partenarial avec toutes 
les parties prenantes, trois partis d'aménagement ont été étudiés dans le cadre des études d'opportunité 
entre 2012 et 2016. Ces études ont conduit au choix d'un parti d'aménagement, et à l'étude de plusieurs 
variantes pour les points particuliers, notamment pour les échangeurs et la desserte du site de Micropolis. 
Le parti d'aménagement ainsi que les différentes variantes ont été présentés au grand public lors d'une 
phase de concertation qui s'est déroulée fin 2017.  

La prise en compte des avis et remarques exprimés par le public lors de cette phase de concertation a 
conduit à des évolutions importantes des aménagements envisagés dans le cadre des études préalables à 
la déclaration d'utilité publique. Une seconde phase de concertation publique a été effectuée fin 2019 afin 
de vérifier que la nouvelle version du projet donnait satisfaction au public.  

Quelques modifications ont ensuite été apportées au projet, pour qu'il respect au mieux les avis recensés 
lors de cette seconde phase de concertation. 
 

2.4.1 LES TROIS PREMIERS PARTIS D’AMENAGEMENT (2012 À 2015) 
 
Trois partis d’aménagement, fixant les fonctions ou rôles que l’infrastructure doit remplir, ont d’abord été 
étudiés, puis débattus entre les partenaires du projet. Ces partis correspondaient à trois façons de répartir 
et de dissocier le trafic de transit et le trafic local, en recherchant une plus ou moins grande adaptation du 
projet aux enjeux urbains : 

▬ un parti d’aménagement « voie rapide urbaine » (variante A) consistant en la mise à 2x2 voies de 
l’ensemble de la section comprise entre les « Boulevards » et Beure, pour faire circuler ensemble 
les trafics de transit et les trafics de desserte ; 

▬ un parti d’aménagement « collectrices urbaines » (variante B) aménageant, dans la partie urbaine 
du projet, une 2x1 voie réservée au transit au centre, et sur chaque côté une voie ou « collectrice » 
réservée à la desserte locale ; ce parti prévoyait que l’infrastructure soit mise à 2x2 voies ailleurs, 
dans la partie « collines » ; 

▬ un parti d’aménagement « maillage urbain » (variante C) consistant, sauf dans la partie « collines », 
en une voie de transit à double sens sur l’un des côtés de l’infrastructure, et une voie urbaine à 
double sens sur l’autre côté. 

 
La différence entre les différents partis d’aménagement portait particulièrement sur l’amélioration des 
conditions de déplacement, sur la qualité de l’insertion urbaine et sur l’impact de la phase travaux sur les 
conditions de déplacement.  

Le parti d’aménagement B était relativement équivalent au parti d’aménagement A en terme de satisfaction 
des objectifs du programme, sauf pour le premier objectif d’amélioration des conditions de déplacement. 
Ainsi, il a rapidement été éliminé.  

Le parti d’aménagement C présentait une qualité d’insertion urbaine reconnue par tous les partenaires ; 
mais il est apparu qu’il ne permettait pas d’atteindre l’objectif d’amélioration des conditions de déplacement 
des automobilistes du programme d’aménagement. En effet, ce parti d’aménagement qui scindait sur deux 
infrastructures différentes les trafics de desserte locale et les trafics de transit, n’était pas adapté à la 
structure de ces flux de trafic, le trafic de desserte locale était largement prépondérant par rapport au trafic 
de transit. Par ailleurs, l’analyse fine de la phase travaux a montré qu’il allait engendrer de grosses difficultés 
d’écoulement du trafic pendant le chantier sur toutes les voiries impactées.  
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C’est pour ces raisons que ce parti d’aménagement n’a pas été retenu.  

Il est donc apparu que le parti d’aménagement A « voie rapide urbaine » était le seul à même de répondre 
de façon satisfaisante aux objectifs énoncés dans le programme. 

 

2.4.2 LA VOLONTE DE PRENDRE DAVANTAGE EN COMPTE LES 
ENJEUX URBAINS : UN QUATRIEME PARTI D’AMENAGEMENT 
(2016-2017) 

 

Après le choix du parti d’aménagement A « Voie rapide urbaine » - le seul à même de répondre de façon 
satisfaisante aux impératifs d’amélioration des déplacements -, les collectivités partenaires (Conseil 
régional, Conseil départemental, Grand Besançon Métropole et Ville de Besançon), ont souhaité que le parti 
d’aménagement A « voie rapide urbaine » soit amélioré, en prenant davantage en compte les enjeux urbains. 

Une nouvelle variante a alors été recherchée, qui permette de mieux prendre en compte les objectifs urbains 
fixés par le programme, en considérant l’aménagement définitif de la RN57 comme devant mieux s’insérer 
dans le secteur urbanisé traversé. 

Un quatrième parti d’aménagement (baptisé variante D « voie rapide et enjeux urbains) a donc été défini, 
sur la base d’un boulevard urbain, complété d’aménagements permettant de répondre aux enjeux urbains.  

2.4.3 DES VARIANTES D’AMENAGEMENT POUR LES POINTS 
PARTICULIERS (ECHANGEURS ET DESSERTE DE 
MICROPOLIS) (2016-2017) 

 

Pour ce parti d’aménagement, plusieurs variantes ont été étudiées pour les points particuliers, c’est-à-dire : 

▬ pour l’échangeur de Sinat-Ferjeux,  

▬ pour la desserte du site de Micropolis,  

▬ pour l’échangeur du Doubs.  

 

2.4.4 LES APPORTS DE LA PREMIERE PHASE DE CONCERTATION 
PUBLIQUE (2017) ET LEUR PRISE EN COMPTE DANS LES 
ETUDES ULTERIEURES 

 
Une première phase de concertation publique a eu lieu du 17 octobre au 27 novembre 2017, pour présenter 
le projet d’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure, étudié en études d’opportunité, et 
les différentes variantes d’aménagement.  
Les avis exprimés par le public lors de cette première phase de concertation publique ont conduit le Maître 
d’ouvrage à apporter de nombreuses évolutions aux aménagements précédemment proposés. Ainsi, une 
nouvelle phase d’études (études préalables à la DUP) a été lancée en 2018, dont l’objectif était de redéfinir 
un aménagement qui réponde point par point aux avis exprimés.  
 
Les modifications apportées au projet étaient telles que le Maître d’ouvrage a décidé de présenter ces 
évolutions lors d’une seconde phase de concertation publique.  
 

2.4.5 LES APPORTS DE LA SECONDE PHASE DE CONCERTATION 
PUBLIQUE (2019) ET LA PRISE EN COMPTE DANS LES ETUDES 
DE LA SOLUTION RETENUE 

 

La seconde concertation publique sur le projet s’est déroulée dans un climat positif et contributif. Les 
participants à la concertation étaient très majoritairement des personnes ou des acteurs directement 
concernés par le projet : riverains de la RN57, habitants de Besançon, de Beure ou de communes de 
l’agglomération, usagers de la route et des différents modes de transport, associations, entreprises et élus. 
Les contributions et les arguments exposés au cours de la concertation étaient de qualité et approfondis : 
ils permettaient de disposer d’attentes concrètes utiles pour faire encore évoluer le projet. De nombreuses 
contributions portaient sur les aménagements envisagés et exprimaient des attentes concrètes. La DREAL 
s’est donc engagée, dans le bilan de la concertation publique, à les prendre en compte pour la suite des 
études.  
 
Le projet définitif, tenant compte des observations formulées lors des deux phases de concertation publique, 
est présenté en partie 3 de la présente étude d’impact (Partie 3. « Description du projet »).  

 

2.5 INCIDENCES DU PROJET ET DES TRAVAUX, MESURES 
D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION 
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT  

 

2.5.1 DEMARCHE GENERALE D’EVALUATION DES IMPACTS ET 
PROPOSITIONS DE MESURES 

 
Le projet d’aménagement de la RN57 s’inscrit dans une démarche de développement durable, consistant à 
rechercher dans la définition des fonctionnalités et des possibilités d’aménagement à éviter les principaux 
enjeux environnementaux, puis lorsque cela n’est pas possible, rechercher une moindre incidence des 
ouvrages et des aménagements sur les milieux.  
Les mesures d’évitement sont d’abord présentées dans le paragraphe suivant, puis les impacts du projet en 
phase travaux et en phase exploitations seront ensuite présentés dans un tableau de synthèse, avec les 
mesures de réduction et de compensation associées.  
 

2.5.2 MESURES D’EVITEMENT 
 

▬ Évitement du site de la Roche d’Or présentant les enjeux patrimoniaux les plus forts et 
de la zone inondable du Doubs 

L’un des enjeux du projet d’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure est le 
réaménagement de l’échangeur existant entre la RN57 en provenance de Besançon, la voie des 
Mercureaux, la RN83 et la route de Lyon (RD683). 

Plusieurs variantes de franchissement du Doubs et de connexion de la RN57 réaménagée à la voie des 
Mercureaux ont été étudiées. Les premières propositions de localisation du nouvel échangeur restaient à 
proximité de l’échangeur existant à Beure, soit à proximité du Doubs et du site classé de la Roche d’Or.  
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Par la suite, les études de l’échangeur et du franchissement du Doubs ont été reprises, afin de s’éloigner 
de ce secteur à fortes contraintes hydrauliques et patrimoniales. Ainsi, un nouvel échangeur entre la RN57, 
la RN83 et la route de Lyon est proposé dans le secteur du Champ-Melin, qui présente des contraintes 
moindres, tout en étant situé relativement proche du Doubs et de l’échangeur actuel (environ 750 mètres).  
 

▬ Recherche d’un tracé limitant les impacts sur la ZNIEFF de type I « Colline de Planoise », 
secteur présentant des enjeux environnementaux 

L’aire d’étude comprend un territoire à enjeux environnementaux : la ZNIEFF de type I dénommée « Colline 
de Planoise », située au Sud-Est de l’aire d’étude.  

La limitation des emprises du projet a permis d’éviter des secteurs de déboisement, ce qui permet de limiter 
l’impact brut direct du projet sur les espèces de cette ZNIEFF. 

 

EVITEMENT PAR LE TRACE RETENU DE LA ZNIEFF DE TYPE I « COLLINE DE PLANOISE » (SOURCE : EGIS) 

AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE EN ROUGE, ZNIEFF « COLLINE DE PLANOISE » EN VERT, TRACE EN BLEU 

 

▬ Abandon de la trémie entre le quartier de Planoise et Micropolis 

Le projet prévoyait initialement la réalisation d’une trémie couverte entre le quartier Planoise et Micropolis 
de manière à pouvoir conserver l’entrée/sortie du site à son emplacement actuel. Cela permettait également 
de créer une connexion modes doux entre le quartier de Planoise et Micropolis.    

La réalisation de cet ouvrage aurait nécessité l’abaissement de la RN57 existante de plusieurs mètres et 
aurait conduit à un phasage travaux long et compliqué pour maintenir en permanence la circulation sur la 
RN57. Par ailleurs, la réalisation de cette trémie ne permettait pas de maintenir l’accès au site de Micropolis 
pendant les travaux, donc il était nécessaire de créer un accès alternatif au site. Enfin, la réalisation de 
l’abaissement de la RN57 aurait également eu un impact important sur les réseaux existants sous la RN57 
actuelle (réseau unitaire d’assainissement en particulier).  

Le remplacement de la trémie par une passerelle pour les modes actifs remplit les mêmes fonctionnalités 
que la trémie et présente un impact moindre sur l’environnement (terrassements, dévoiements de réseaux, 
paysage, …). 
 

▬ Évitement des habitats remarquables 

Les trois points d’eau du site, en bleu sur l’illustration ci-après, seront évités. 

 

LOCALISATION DES POINTS D’EAU EVITES PAR LE PROJET (SOURCE : EGIS) 

 

Par ailleurs, afin d’éviter toute atteinte à une nichée des Harles bièvres (1 à 2 couples nicheurs observés), 
les piles de pont existantes dans le Doubs à côté de l’actuel viaduc de franchissement du Doubs par la 
RN57 (piles réalisées dans l’attente de la mise à 2x2 voies de la RN57), seront maintenues en place (comme 
indiqué ci-dessous). 
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PILE DE PONT EXISTANTE DANS LE DOUBS MAINTENUE EN PLACE DANS LE CADRE DU PROJET (SOURCE : EGIS) 

 

▬ Limitation des besoins d’emprises foncières 

Le projet est conçu selon les recommandations du guide Voies Structurantes d’Agglomérations – Artères 
Urbaines à 70 km/h (AU70). 

Ce référentiel permet de rester au plus près de la route existante tant en tracé en plan qu’en profil en long. 
Il permet de recourir à des caractéristiques géométriques réduites qui limitent l’emprise nécessaire à la 
réalisation de l’aménagement. 

Par ailleurs, le projet d’échangeur du Champ Melin a été repris suite à la seconde concertation publique de 
2019 pour être compacté et n’impacter qu’un seul côté de la RN57. Initialement conçu comme un échangeur 
« à lunettes » (avec un giratoire de part et d’autre de l’infrastructure), il a été reconfiguré et ne comprend 
désormais qu’un seul giratoire situé côté Nord.  
 

▬ Limitation des terrassements et du déboisement  

L’élargissement de la plateforme routière entre le passage inférieur des Vallières et le diffuseur de Planoise 
aurait conduit à un décalage du talus de remblai côté Est (côté terrains de sports de la Malcombe) et donc 
à un déboisement total du talus.  

Le projet prévoit la réalisation de talus raidis, voire de petits murs de soutènement en crête de talus de 
remblai, de manière à ne pas impacter au strict minimum talus de remblai, et ainsi limiter le déboisement. 

Par ailleurs, au niveau du demi-diffuseur des Vallières, le profil en travers type de la voirie est adapté de 
manière à ne pas impacter le déblai falaise côté Ouest. 
 

▬ Évitement de l’impact sur le bâti  

Le recours à un mur de soutènement côté Est au niveau de la bretelle de sortie RN57 Mercureaux > giratoire 
Est de l’échangeur des Vallières permet de limiter l’impact sur le bâti à proximité. 

De même, la mise en place d’un mur de soutènement le long de la bretelle RD673 Ouest > RN57 Nord 
après le passage sous le giratoire permet la mise en place de la voie latérale pour assurer la continuité des 
itinéraires bus et d’une voie mode actifs sans impacter le bâti à proximité. 
 

▬ Non-utilisation de produits phytosanitaires  

L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite. La DIR Est s’est déjà engagée à ne pas utiliser de 
produits phytosanitaires dans le cadre de l’entretien des dépendances. 
 

▬ Délimitation des emprises de chantier et évitement des berges du Doubs  

Préalablement au début du chantier, il conviendra de réaliser une stricte délimitation des emprises du 
chantier, bien visible et pérenne, afin d’éviter toute pénétration des engins de travaux et toute implantation 
au droit d’espaces naturels extérieurs à l’emprise du projet, et de protéger également les arbres et arbustes 
situés en-dehors des emprises strictes du projet. 

Afin d’éviter toute atteinte à une possible nichée de Martin-pêcheur ou à l’habitat potentiel du Castor 
d’Europe, les berges du Doubs seront évitées au maximum et les surfaces d’accès au chantier dans le 
Doubs seront limitées au strict nécessaire. 
 

▬ Localisation des bases-vies et des installations de chantier en-dehors des zones 
sensibles 

En phase travaux, les bases vies seront préférentiellement installées sur des zones de moindre enjeu, ainsi 
elles pourront se trouver aux endroits indiqués sur la carte ci-dessous. 

 

PROPOSITION DE LOCALISATION DES BASES-VIES PENDANT LES TRAVAUX (SOURCE : EGIS) 

 
Les zones de stockage de matériaux seront localisées sur des sites déjà imperméabilisés. 
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Pièce G – Étude d’impact – Résumé non technique 

▬ Optimisation du phasage des travaux pour assurer une continuité d’itinéraire dédié aux 
modes doux  

De manière à conserver un itinéraire modes actifs continu durant la phase travaux, les travaux au niveau du 
chemin des Vallières côté Est seront réalisés en conservant le chemin des Vallières côté Ouest. Ainsi, le 
nouvel itinéraire dédié aux modes doux créé à l’Ouest sera mis en service avant que les travaux de 
l’échangeur du Champ-Melin ne débutent. 
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2.5.3 SYNTHESE DES EFFETS ET DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT  
 

▬ En phase travaux 

Le tableau ci-après présente la synthèse des effets du projet et des mesures en faveur de l’environnement en phase travaux : 

THEME SOUS-THEME EFFETS DU PROJET EN PHASE TRAVAUX TYPE D’EFFET 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES DE REDUCTION 

NIVEAU 

D’IMPACT 

RESIDUEL 

Population et 

santé 

humaine 

Population et 
emploi 

Retombées économiques positives directes et indirectes 

Maintien et/ou création d’emplois pour les besoins du chantier 

Temporaire, direct 

et indirect 
Positif / Positif 

Acoustique 

Augmentation des nuisances sonores au droit du chantier et à proximité 

immédiate liées au bruit des engins et du choc entre matériaux 

Augmentation des nuisances sonores liées au trafic pour le chantier 

Temporaire, direct Faible 
Horaires de chantier adaptées : travaux uniquement de jour, sauf 

impératif  
Faible 

Qualité de l’air 
Augmentation des émissions de polluants atmosphériques 

Augmentation des émissions de poussières (circulation et travaux) 
Temporaire, direct Faible 

Arrosage du sol durant les terrassements, bâchage des aires de 

stockage de matériaux susceptibles de générer des envols de 

poussières 

Faible 

Biodiversité  

Habitats Destruction d’habitats naturels 

Temporaire et 

permanent, direct 

et indirect 

Faible 

MR04 - Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

MR05 – Mise en place de dispositifs limitant les pollutions des cours 

d’eau et des sols 

MR06 – Gestion des déchets 

MR07 - Réhabilitation des habitats 

Négligeable 

Flore 

Destruction d’espèces communes 

Risque d’introduction et de dissémination d’espèces exotiques 

envahissantes 

Temporaire et 

permanent, direct 

et indirect 

Moyen 
MR04 - Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

MR07 - Réhabilitation des habitats 
Négligeable 

Faune 

Destruction d’individus 

Perte d’habitats  

Risque d’introduction et de dissémination d’espèces exotiques 

envahissantes 

Temporaire et 

permanent, direct 

et indirect 

Moyen 

MR01 - Adaptation des horaires des travaux 

MR02 - Adaptation du planning de travaux 

MR03 - Diminution de l’attractivité des emprises 

MR07 - Réhabilitation des habitats 

Négligeable 

Continuités 
écologiques 

Pas de création de rupture de continuité écologique du fait de la réalisation 

du franchissement du Doubs en viaduc et du réaménagement d’une 

infrastructure existante 

/ Nul / Nul 

Terres, sol, 

eau et climat 

Terres et sol 

Volume de déblais = 350 000 m3 et de remblais = 260 000 m3 

Modifications locales du relief, limitées aux abords immédiats de la RN57 

existante (stockage provisoire de matériaux de déblais) 

Aggravation de la vulnérabilité des sols liée aux terrassements et aux 

décapages entraînant une mise à nu des sols 

Modification de la nature des sols liée aux terrassements (tassement des 

sols, disparition de certains horizons…) 

Temporaire, direct Moyen 
Matériaux extraits réutilisés en priorité sur place 

Remise en état des sites d’accueil des dépôts provisoires  
Faible 

Eaux 
souterraines 

Effet qualitatif sur les eaux lié à la mise à nu des sols et la réalisation de 

fondations profondes pour certains ouvrages 

Risque de pollution des eaux souterraines en phase chantier 

Temporaire, direct 

et indirect 
Moyen 

Mise en place d’un assainissement provisoire 

Mise en place des installations de chantier sur des aires dédiées 
Faible 

Eaux 
superficielles 

Risques de pollution des eaux superficielles (utilisation d’hydrocarbures, 

lessivage des sols…)  

Réduction de l’infiltration après imperméabilisation des aires de chantier et 

réalisation des ouvrages 

Perturbation de l’écoulement naturel en phase de chantier (dépôts, 

embâcles…) 

Risque de pollution accidentelle liée aux terrassements  

Temporaire et 

permanent, direct 
Moyen 

Limitation de la pollution accidentelle 

Mesures organisationnelles et gestion du risque de pollution 

permettant de limiter le débit solide des eaux de ruissellement 

restituées au milieu naturel 

Mise en place d’un assainissement provisoire 

Prévention du déversement des matières en suspension 

Faible 
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THEME SOUS-THEME EFFETS DU PROJET EN PHASE TRAVAUX TYPE D’EFFET 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES DE REDUCTION 

NIVEAU 

D’IMPACT 

RESIDUEL 

Biens 

matériels et 

activités 

humaines 

Infrastructures 
et 

déplacements  

Restriction de circulation (limitations de vitesse, réductions de voies) sur 

les axes routiers à proximité du site 

Perturbations liées à la circulation des engins de chantier 

Fermetures ponctuelles de chemins et routes communales 

Allongement du temps de parcours lié aux difficultés de circulation 

Temporaire, direct Moyen 

Utilisation des axes principaux pour accéder aux zones de travaux 

Évitement des périodes de forts trafics pour les restrictions de 

circulation 

Remise en état à la fin des travaux des voiries éventuellement 

endommagées 

Mesures d’organisation des travaux et information en amont des 

usagers 

Faible 

Économie 
locale 

Allongement temporaire du temps de parcours pour accéder aux zones 

d’activités situées aux abords de la RN57  
Temporaire, direct Faible 

Mise en place de déviations provisoires 

Maintien de l’accès à toutes les entreprises qui pourraient être 

impactées par les travaux 

Négligeable 

Agriculture Aucune atteinte temporaire aux terres agricoles  / Nul / Nul 

Boisements Impact temporaire du projet sur 0,42 ha de boisements Temporaire, direct Faible Replantation d’arbres à la fin des travaux Négligeable 

Réseaux  Déviation des réseaux à réaliser Temporaire, direct Faible 

Respect des contraintes liées aux réseaux 

Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux à faire avant 

le début des travaux 

Faible 

Foncier 
Occupations temporaires de terrains privés 

Démolition de deux habitations, dont une déjà acquise par l’État 

Temporaire et 

permanent, direct 
Faible 

Protocoles d’accord entre le maître d’ouvrage et les propriétaires 

concernés 
Négligeable 

Déchets Production de déchets de chantier Temporaire, direct Moyen 
Mise en place d’un Schéma Organisationnel de la Gestion des 

Déchets de chantier par les entreprises en charge des travaux  
Faible 

Risques 

Risques 
naturels 

Influence négligeable des travaux sur la ligne d’eau du Doubs et les 

vitesses d’écoulement 

Risque de perturbations par les épisodes de crues du Doubs pour 

l’exécution des travaux des fondations et des piles du viaduc 

Site de projet concerné par un risque de mouvement de terrain au droit du 

passage à proximité de la côte de Planoise 

Temporaire et 

permanent, direct 
Faible 

Démontage systématique des ouvrages provisoires en fin de 

chantier 

Lien avec le service de prévision des crues pour anticiper et prendre 

les dispositions de protection de la zone de chantier 

Dispositions constructives particulières en zones potentiellement 

instables 

Négligeable 

Risques 
technologiques 

Sans objet / / / / 

Paysage et 

patrimoine 

Paysage 
Création de covisibilités temporaires en phase chantier et impacts visuels 

(présence d’engins et d’installations de chantier) 
Temporaire, direct Faible 

Maintien en état de propreté du chantier et de ses abords 

Végétalisation des surfaces terrassées à la fin des travaux 
Négligeable 

Patrimoine 

Risque de découverte fortuite d’élément archéologique 

Pas d’impact sur les monuments historiques présents à proximité 

Travaux en covisibilité avec le site classé de la Roche d’Or, mais dans un 

secteur déjà marqué par la présence d’infrastructures routières 

Temporaire et 

permanent, direct 
Faible 

Mise en œuvre des opérations d’archéologie préventive 

Maintien en état de propreté du chantier et de ses abords 

Délimitation du périmètre d’évolution du chantier, afin de limiter les 

dégradations 

Négligeable 
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▬ En phase d’exploitation 

Le tableau ci-après présente la synthèse des effets du projet et des mesures en faveur de l’environnement en phase d’exploitation. 
 

THEME SOUS-THEME EFFETS DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION 
TYPE 

D’EFFET 

NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES DE REDUCTION 

NIVEAU 

D’IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

COMPENSATION 

Population 

et santé 

humaine 

Population et 
emploi 

Amélioration du cadre de vie des riverains  
Permanent, 

direct  
Positif / Positif / 

Acoustique 

Amélioration ou dégradation de l’ambiance acoustique selon les récepteurs 

par rapport à la situation de référence 

Quelques bâtiments relèvent de points noirs bruit (PNB) 

Permanent, 

direct 
Moyen Pose d’enrobés acoustiquement performants Faible 

Mise en place de 

protections 

acoustiques (environ 

3 000 m d’écrans 

acoustiques et 

isolation de 

6 façades) 

Qualité de l’air 

Réduction des concentrations maximales en polluants 

Respect des valeurs limites réglementaires, sauf pour les PM2,5, qui 

dépassent l’objectif de qualité 

Permanent, 

direct 

Négligeable 

à positif 

Développement et sécurisation des circulations 

dédiées aux modes doux 

Création de voies dédiées aux transports en 

commun et amélioration de la desserte 

Promotion de l’usage des transports en commun 

Positif / 

Biodiversité  

Habitats et flore 
Pollution lumineuse limitée à l’éclairage de certains aménagements connexes 

à la RN57 

Permanent, 

direct 
Faible MR11 - Lutte contre la pollution lumineuse Négligeable / 

Faune 
Risque de mortalité d’individus par collision routière 

Dérangement des espèces 

Temporaire 

et 

permanent, 

direct et 

indirect 

Faible 

MR08 - Mise en place de clôtures limitant l’accès à 

l’infrastructure pour la faune 

MR09 - Aménagement de passages à faune 

MR10 - Clôture des bassins de rétention 

MR11 - Lutte contre la pollution lumineuse 

MR12 – Aménagements pour les chiroptères 

Positif / 

Continuités 
écologiques 

Pas de création de rupture de continuité écologique du fait de la réalisation 

du franchissement du Doubs en viaduc et du réaménagement d’une 

infrastructure existante 

/ Nul / Nul / 

Terres, sol, 

eau et 

climat 

Terres et sol Modifications locales de la topographie 
Permanent, 

direct 
Faible 

Intégration paysagère du projet (mise en valeur du 

substrat géologique affleurant, raidissement ou 

adoucissement des talus) 

Négligeable / 

Eaux 
souterraines 

Risques de pollutions chronique, saisonnière ou accidentelle 

Amélioration de la protection des eaux souterraines par un réseau de 

collecte étanche 

Permanent, 

direct et 

indirect 

Faible 

Réseau d’assainissement séparatif 

Aménagement de trois bassins de 

traitement/rétention 

Positif / 

Eaux 
superficielles 

Risques de pollutions chronique, accidentelle ou saisonnière 

Amélioration de l’assainissement sur la RN57 

Augmentation des quantités d’eaux pluviales récupérées 

Permanent, 

direct 
Faible 

Réseau d’assainissement séparatif 

Aménagement de trois bassins de 

traitement/rétention 

Positif / 
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THEME SOUS-THEME EFFETS DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION TYPE D’EFFET 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURES DE REDUCTION 

NIVEAU 

D’IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

COMPENSATION 

Biens 

matériels et 

activités 

humaines 

Infrastructures et 
déplacements 

Amélioration de la fluidité sur la RN57 et du fonctionnement des 

différents points d’échanges 

Amélioration des déplacements modes doux 

Amélioration de la sécurité pour tous les modes et de la desserte en 

transports en commun 

Amélioration de la desserte routière de la zone d’activités Terre Rouge 

et du parc des expositions Micropolis 

Permanent, 

direct et 

indirect 

Positif / Positif / 

Économie locale 

Fiabilisation des temps de déplacements des personnes et des 

marchandises 

Consolidation de l’implantation à long terme des entreprises dans le 

secteur 

Permanent, 

direct et 

indirect 

Positif / Positif / 

Agriculture Impact sur quelques parcelles de prairies  
Permanent, 

direct 
Faible / Faible 

Indemnisation des 
propriétaires 

impactés 

Sylviculture Impact du projet sur 0,13 ha de boisements 
Permanent, 

direct 
Faible / Faible 

Replantation 
d’arbres à la fin 

des travaux 

Tourisme et 
loisirs  

Déplacements modes doux facilités et sécurisés 

Pas de modification des possibilités de navigation sur le Doubs 

Permanent, 

direct 
Positif / Positif / 

Foncier Acquisitions foncières nécessaires 
Permanent, 

direct 
Fort Limitation des emprises foncières Moyen 

Indemnisation des 

propriétaires 

concernés 

Risques 

Risques naturels 

Influence négligeable du projet sur la ligne d’eau du Doubs et les 

vitesses d’écoulement 

Volume de remblai en zone inondable d’environ 1 460 m3 

Permanent, 

direct 
Faible / Faible 

Compensation du 

volume de remblai 

en zone inondable 

Risques 
technologiques 

Sans objet / / / / / 

Paysage et 

patrimoine 

Paysage 

Risque d’accentuation de la coupure urbaine entre le quartier de 

Planoise à l’Ouest et le reste de l’agglomération bisontine à l’Est 

Projet en limite du site inscrit du centre ancien de Besançon et de ses 

abords et en covisibilité avec le site classé de la Roche d’Or 

Permanent, 

direct 
Moyen 

Liaisons modes doux et transports en commun au 

niveau de Planoise pour reconnecter le quartier au reste 

de l’agglomération 

Mesures d’intégration paysagère : plantations (avec 

essences locales), travail sur les modelés de terres, 

intégration paysagère et architecturale des écrans 

acoustiques 

Négligeable / 

Patrimoine Pas d’impact sur les monuments historiques – Absence de covisibilité 
Permanent 

direct 
Négligeable / Négligeable / 
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2.5.4 MODALITES DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES 
ENVIRONNEMENTALES ET DE SUIVI DE LEURS EFFETS 

 
Les mesures de réduction et d’accompagnement, décrites plus en détails en partie 8 de la présente pièce, 
sont couplées à un dispositif de suivi et d’évaluation destiné à assurer leur bonne mise en œuvre et garantir 
la réussite des actions prévues. 

En phase travaux, il s’agit du suivi écologique de chantier, de la prévention sécurité, du suivi relatif au 
risque d’inondation et du suivi relatif aux infrastructures et à l’organisation des déplacements. 

En phase d’exploitation, il est prévu le suivi écologique des mesures et de leur efficacité. Afin de garantir 
l’efficacité des aménagements paysagers réalisés, un suivi de ces aménagements sera assuré les 
premières années après leur plantation. Ces suivis se traduiront notamment dans les contrats de travaux 
par la mise en place de garanties de reprise des végétaux, prévoyant le remplacement des végétaux morts. 
Enfin, afin de vérifier l’efficacité des mesures de protection acoustiques, une campagne de mesures de 
bruit sera réalisée un an après la mise en service de la RN57 réaménagée. 

 

2.6 EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES 
SITES NATURA 2000 

 
Le projet n’est pas de nature à porter atteinte de manière significative à l’état de conservation des habitats 
et des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 « Moyenne vallée 
du Doubs », ni aux sites en eux-mêmes, à l’échelle locale, régionale ou à l’échelle du réseau. Seuls les 
chiroptères seront indirectement et modérément impactés par le projet. Les incidences sur les chiroptères 
seront contrebalancées par les mesures de réduction et d’accompagnement prises dans le cadre de ce 
projet. 

Sites Natura 2000 « Moyenne vallée du Doubs » Impact direct Impact indirect 

Habitats communautaires Nul Nul 

Flore Nul Nul 

Espèces inféodées au Doubs Nul Nul 

Mammifères terrestres Nul Limité 

Chiroptères Nul Modéré 

Oiseaux Nul Limité 

Reptiles et amphibiens Nul Nul 

Insectes Nul Nul 

INCIDENCES DU PROJET SUR LES HABITATS ET ESPECES DES SITES NATURA 2000 « MOYENNE VALLEE DU DOUBS » 

 

2.7 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES 
PROJETS CONNUS 

Aucun projet n’est identifié dans le secteur comme entrant dans le cadre des « projets connus » pour 
l’analyse des effets cumulés. 

2.8 EFFETS PROPRES AUX INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT 

 

2.8.1 CONSEQUENCES PREVISIBLES DU PROJET SUR LE 
DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION 

 
Le projet d’aménagement de la RN57 n’aura pas d’effet direct sur le développement de l’urbanisation, car il 
s’agit d’un aménagement d’infrastructure existante desservant des zones déjà urbanisées ou avec des 
projets de réaménagement déjà en cours d’étude ou de réalisation. En revanche, le projet pourrait avoir un 
effet catalyseur sur le phénomène de périurbanisation déjà à l’œuvre. C’est pour cette raison que le projet 
devra être accompagné d’une planification cohérente en matière d’habitat, de développement économique 
et commercial. Le SCOT de l’agglomération bisontine est en révision depuis fin 2017. L’orientation souhaitée 
par les élus est celle d’une croissance démographique ciblée majoritairement dans les espaces urbains par 
densification et dans les centres bourgs, en adéquation avec les politiques nationales et régionales de lutte 
contre l’étalement urbain et de réduction de la consommation foncière. Les objectifs du SCOT seront ensuite 
déclinés dans les schémas et plans réglementaires en cours de construction (PLUi, PCAET, PDM, PLH).  
 

2.8.2 ENJEUX ECOLOGIQUES ET RISQUES POTENTIELS LIES AUX 
AMENAGEMENTS FONCIERS, AGRICOLES ET FORESTIERS 

 
Le projet d’aménagement de la RN57 a des impacts très limités sur des espaces agricoles ou forestiers. 

En effet, le projet ne traverse pas d’espaces agricoles. Seule la partie Sud de la section – qui correspond à 
un ancien secteur maraîcher - compte quelques prairies et petites cultures (maraîchage, serres…). Il s’agit 
également d’espaces de jardins situés en fonds de parcelles privées à l’arrière d’habitations. A l’heure 
actuelle, aucun exploitant n’est implanté dans cette zone et aucun projet d’implantation n’est connu.  

Le projet n’impacte pas non plus des espaces forestiers. Il nécessitera le déclassement d’environ 1 200 m2 
d’espaces boisés classés. A l’heure actuelle, ces deux secteurs concernés par le déclassement ne pas 
boisés A l’issue des travaux, les parcelles d'EBC déclassées qui ne sont pas concernées par 
l’aménagement définitif seront reclassées.  

Ainsi, la réalisation d’un aménagement foncier agricole et forestier n’est pas à envisager dans le cadre de 
ce projet. 
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Pièce G – Étude d’impact – Résumé non technique 

2.8.3 ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS, DE LA CONSOMMATION 
ENERGETIQUE LIES AU PROJET ET DES AVANTAGES INDUITS 
POUR LA COLLECTIVITE 

 
La monétarisation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique, à l’effet de serre et aux effets amont-
aval permet d’estimer une diminution annuelle de 139 k€ à l’horizon 2025 et de 1 947 k€ à l’horizon 2045, 
du fait de la réalisation du projet d’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure. 

Pour la situation à l’horizon de la mise en service, cette diminution résulte de l’amélioration de la fluidité du 
trafic malgré l’augmentation du kilométrage parcouru global (+8 %) entre le Fil de l’eau 2025 et l’État projeté 
2025 et est principalement liée à l’effet de serre (85 % des coûts collectifs suivant l’horizon d’étude 
considéré). 

Pour la situation à l’horizon de la mise en service +20 ans, cette diminution résulte de l’amélioration de la 
fluidité du trafic malgré l’augmentation du kilométrage parcouru global (+6 %) entre le Fil de l’eau 2045 et 
l’État projeté 2045 et est principalement liée à l’effet de serre (96 % des coûts collectifs suivant l’horizon 
d’étude considéré). 

 

2.8.4 EVOLUTION DU TRAFIC 
 
Les projections de trafic ont été réalisées à trois horizons : 

▬ à l’horizon de la mise en service (2025) ; 

▬ à l’horizon mise en service +20 ans (2045). 

 

▬ Évolution des charges de trafic entre le projet à l’horizon 2025 et la situation de référence 2025 

Si l’on compare les cartes globales de saturation à l’horizon 2025 avec réalisation du projet et sans 
réalisation du projet, on constate que la réalisation du projet fait baisser fortement le niveau de criticité des 
saturations sur la RN57 en heure pointe du matin (HPM) comme en heure de pointe du soir (HPS). En 
particulier, entre les échangeurs de Beure et de Planoise, la saturation diminue très nettement.  

Les aménagements sur les échangeurs et le réaménagement de la RN57 permettent d’améliorer la 
fluidité sur cet axe. 

 

Source : Modèle VISUM 

CARTE GLOBALE DE SATURATION – REFERENCE 2025 HPM ET HPS 

 

  

Source : Modèle VISUM 

CARTE GLOBALE DE SATURATION – PROJET 2025 HPM ET HPS 

 

 

La diminution de la saturation sur la RN57 a pour conséquence directe la baisse des trafics d’évitement sur 
les voiries des quartiers riverains : par exemple, la rue de la Velotte (qui est actuellement utilisée comme 
voie d’évitement), on observe une diminution de 150 véhicules en direction de Besançon en heure de pointe 
du matin et d’environ 200 véhicules dans les deux sens le soir. Sur la côte de Morre également, en direction 
de Besançon en heure de pointe du matin, on constate une baisse de 100 véhicules. Inversement le soir, 
depuis Besançon, la côte de Morre est soulagée de 50 véhicules. 

 
L’augmentation de trafic sur la RN57 est d’environ 700 véhicules deux sens confondus sur la section 
Planoise/Beure en heure de pointe du matin, et de 900 véhicules en heure de pointe du soir. Ainsi, le projet 
permet d’attirer davantage de véhicules sur la RN57 et de soulager les voies de quartiers riverains. 
 

HPM 

HPS HPM 

HPS 
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▬ Évolution des charges de trafic entre le projet à l’horizon 2045 et la situation de référence 2045 

À l’horizon 2045, la saturation est nettement améliorée sur la RN57 dans la situation avec réalisation du 
projet. Comme observé en 2025, les effets des nouveaux aménagements sur la saturation des voies sont 
similaires (Baisse du niveau de criticité sur l’échangeur de Beure). 

  

Source : Modèle VISUM 

CARTE GLOBALE DE SATURATION – REFERENCE 2045 HPM ET HPS 

  

Source : Modèle VISUM 

CARTE GLOBALE DE SATURATION – PROJET 2045 HPM ET HPS 

 

De même qu’en 2025, la diminution de la saturation sur la RN57 a pour conséquence directe la baisse des 
trafics d’évitement sur les voiries des quartiers riverains. Les futurs aménagements permettent d’attirer 
les flux sur la RN57 et de diminuer le trafic dans le centre et sur les voies de shunt comme identifié 
en 2025. 

L’augmentation de trafic sur la RN57 est d’environ 850 véhicules deux sens confondus sur la section 
Planoise/Beure en HPM et de 1 150 véhicules en HPS (c’est 250 véhicules en plus qu’en 2025). Ainsi, le 
projet permet d’attirer davantage de véhicules sur la RN57 et de soulager les voiries des quartiers 
riverains. 

 

2.9 PRESENTATION DES METHODES UTILISEES  

 
Le projet présenté à l’enquête publique est le résultat d’une succession d’études techniques et de phases 
de concertation ayant permis d’affiner progressivement la consistance et les caractéristiques générales du 
projet. 

Ces études, notamment dans le domaine de l’environnement, comportent à chacune des phases et avec 
une précision croissante : 

▬ l’établissement de l’état initial, et si possible de son évolution prévisible à court terme ; 

▬ la comparaison des variantes, sur la base d’une analyse multi-critères, permettant de justifier de la 
solution retenue ; 

▬ la définition des effets et des mesures d’insertion à envisager pour le tracé retenu. 
 

La DREAL Bourgogne Franche-Comté a choisi de faire intervenir des bureaux d’études spécialisés, ainsi 
que des experts, pour la plupart des thématiques abordées dans l’étude d’impact. Ainsi, plusieurs études 
spécifiques ont été réalisées : 

▬ une étude de trafic ; 

▬ une étude acoustique ; 

▬ une étude relative au milieu naturel ; 

▬ une étude air et santé. 

 

2.10 NOMS, QUALITES ET QUALIFICATIONS DES EXPERTS  

 
L’étude d’impact a été réalisée sous la responsabilité de la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Bourgogne Franche-Comté. 
 
Egis a été chargé de la constitution générale du dossier d’étude d’impact. 

 

HPM HPS 

HPS HPM 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

 

3.1 LOCALISATION DU PROJET 

Le projet d’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et les giratoires de Beure est localisé en 
région Bourgogne / Franche-Comté, dans le département du Doubs (25). 

Les communes concernées sont Besançon et Beure. 

 

L’aménagement de cette section est destiné à achever le contournement routier de Besançon par la 
RN57. 

 

 

LA RN57 DANS LE RESEAU ROUTIER NATIONAL (SOURCE : MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE) 

 

 

 

Le contournement de Besançon : une réalisation en trois tronçons 

Le contournement de Besançon est un projet ancien, qui a fait l’objet d’une réalisation par tronçons : 

▬ un premier tronçon est ouvert au Nord-Ouest : la voie des Montboucons. Mis en service en septembre 
2003, ce tronçon s’étend sur un linéaire d’environ 6 km, entre l’échangeur de l’autoroute A36 (échangeur 
« Espace-Valentin Nord ») et le demi-diffuseur de l’Amitié ; 

▬ un second tronçon au Sud-Est a été mis en service en juillet 2011 : il s’agit de la voie des Mercureaux. 
Ce tronçon s’étend sur un linéaire d’environ 7 km, entre l’échangeur de Beure et l’échangeur du « Trou 
au Loup », à hauteur de Morre. 

 

Le projet actuellement à l’étude, entre les « Boulevards » (boulevard Président John-Fitzgerald 
Kennedy et Voie des Montboucons) et les giratoires de Beure (situés au Sud du franchissement du 
Doubs, à la croisée avec la voie des Mercureaux, la RN83 et la RD683), se développe sur la section 
centrale sur un linéaire d’environ 3,5 km : il est destiné à réaliser la jonction entre les deux tronçons 
déjà mis en service, et à proposer un itinéraire à haut niveau de service continu. 
 

 

SITUATION DE LA SECTION DE RN57 A L’ETUDE, COMPRISE ENTRE LES « BOULEVARDS » ET BEURE (SOURCE : DREAL 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE) 
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3.2 LE MAITRE D’OUVRAGE 

Le Ministère de la Transition Écologique, en tant que maître d’ouvrage du réseau routier national, a 
chargé la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
Bourgogne Franche-Comté du pilotage de l’opération d’aménagement de l’actuelle RN57, visant à la mise 
à 2x2 voies de la section située entre, au Nord, les « Boulevards », et au Sud, le franchissement du Doubs 
et la commune de Beure. 

 

 
 

3.3 ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROJET 

 
Le projet d’aménagement de la RN57 sur la section comprise entre les « Boulevards » et Beure s’inscrit 
dans un cadre urbain et périurbain complexe. D’un point de vue technique, il s’agit de faire évoluer un axe 
routier existant, alors que les projets en amont et en aval consistaient à créer deux nouvelles sections 
routières. La ville s’est densifiée autour de la section à l’étude, n’offrant que peu d’espace pour la conception 
du réaménagement. Par ailleurs, le contexte environnemental en France a évolué depuis les déclarations 
d’utilité publique des années 1990. L’achèvement du projet initial d’il y a 30 ans n’a plus les mêmes priorités, 
ni les mêmes enjeux pour les années à venir. Le contournement n’a plus une vocation entièrement routière ; 
d’autres enjeux, déjà présents à l’époque, prennent plus de poids aujourd’hui dans les choix de conception. 
À l’ère de la multimodalité, les aménagements urbains favorisent la mise en œuvre autant que possible de 
sites propres pour les transports en commun ou d’itinéraires dédiés aux modes actifs, afin de faciliter et 
d’ainsi encourager, le report modal pour les déplacements quotidiens. 

Cependant, au regard des flux de trafics empruntant cet itinéraire chaque jour, il reste nécessaire d’achever 
l’aménagement du contournement de Besançon d’un point de vue routier. Ne rien faire n’est pas acceptable 
pour la qualité de vie actuelle et future des riverains et des usagers de cet itinéraire : cela serait néfaste pour 
l’évolution des quartiers enclavés et pour les quartiers riverains qui subissent quotidiennement les nuisances 
liées aux trafics d’évitement de la RN57 congestionnée. 

Il s’agit de trouver une synergie entre la route, la ville, le cadre de vie et les enjeux environnementaux, 
pour proposer un projet vivable et durable. 
 
La RN57 traverse un milieu urbain dense au Nord et un milieu naturel à habitat diffus au Sud. Son évolution 
doit s’accompagner d’une prise en compte de l’insertion des dessertes des quartiers, des zones d’activités 
et des zones récréatives présentes, tout en assurant une transparence écologique pour la faune et la flore 
locale. Dans le cadre des aménagements réalisés en amont et en aval de cette section, et au vu de 
l’importance routière de cet itinéraire, cette section doit évoluer en artère urbaine, dont la vitesse est limitée 
à 70 km/h. Au vu des flux transitant sur cette section, cette artère ne pourra plus être connectée directement 
avec les voiries adjacentes et ne permettra plus des traversées piétonnes à niveau, pour la sécurisation de 
ses usagers et des riverains. 

La RN57, sur la section comprise entre les « Boulevards » et Beure, doit ainsi évoluer en terme de 
fonctionnalité, et avec elle ses échanges. En prenant en compte le contexte urbain, les milieux 
naturels et le cadre de vie des habitants, l’aménagement devra permettre de bien intégrer 
l’infrastructure dans la ville et d’offrir un service adapté à la desserte locale, tout en veillant à limiter 
les impacts. 

------------------------------------- 

1 Aménagements définitifs « de et autour de » la RN57 entre Beure et les Boulevards Nord de Besançon - Un contournement dans la ville, 

3.3.1 UN PROGRAMME D’AMENAGEMENT « DE ET AUTOUR DE » LA 
RN57 

 
Une mission de rédaction d’un programme d’aménagement « de et autour de « la RN57 a été confiée par 
Grand Besançon Métropole en 2013-2014 à une équipe constituée d’un urbaniste, d’une architecte-
paysagiste, du CEREMA et d’un expert en économie et technique de l’aménagement. L’objectif de cette 
mission était de ne pas voir le territoire comme étant « à traverser », mais plutôt comme étant « à 
construire » : le projet participant à cette construction, et devant être considéré comme un acte 
d’aménagement contribuant au projet global.  

Le travail de cette équipe, qui a donné lieu à un recensement et à une analyse de l’ensemble des études 
existantes sur le sujet, puis à des ateliers de travail avec toutes les parties prenantes (Ville de Besançon, 
Grand Besançon Métropole, DREAL, Conseil Régional et Conseil Départemental) a permis d’aboutir à un 
programme d’aménagement complet et concensuel, partagé entre tous les acteurs. Ce document, intitulé 
« Aménagements définitifs « de et autour de » la RN57 entre Beure et les Boulevards Nord de 
Besançon - Un contournement dans la ville »1 recense 38 objectifs à satisfaire, regroupés en 4 services 
à rendre au territoire :  

▬ le service circulatoire : les déplacements que le contournement doit permettre et faciliter ; 

▬ le service urbain : les usages et activités qui doivent être accueillis sur l’espace du contournement ; 

▬ le service environnemental : les améliorations qui peuvent être apportées à l’environnement par le 
réaménagement de la RN57 ; 

▬ le service paysager : ce que le contournement donne à comprendre du territoire et à voir au territoire. 

 

Ces objectifs opérationnels sont présentés dans le tableau ci-après. C’est sur la base de ce document que 
le projet a été travaillé, en veillant à la satisfaction de l’ensemble des objectifs.  

 

A. Service circulatoire 

1. Améliorer les déplacements PL et VL 

1A 
Assurer en priorité la fluidité des déplacements sur le contournement, à toute heure et 
avec les prévisions de trafic à l’horizon 2030. 

1B 
Assurer la fluidité des déplacements sur la RN83 et la RD673 autant qu’il est possible de la 
faire sans dégrader la fluidité sur le contournement. 

1C 
Pendant la phase chantier, maintenir des conditions d’accès à Micropolis compatibles avec 
l’utilisation commerciale du site. 

2 
En cas d’incident grave ou d’urgence, permettre aux véhicules en difficultés de s’arrêter 
rapidement et en toute sécurité sans altérer la fluidité du trafic. 

3 Améliorer l’accessibilité PL à la station de Port Douvot depuis le Nord du contournement. 

4 
Améliorer la lisibilité et le fonctionnement à double sens des accès au quarter de l’Amitié et 
au quartier des Vallières. 

2. Conforter les transports en commun 

5 Faciliter l’accès des bus au contournement. 

6 
Maintenir une desserte directe en bus du Parc des expositions et du quartier des Epoisses 
en lien avec l’entrée piétonne de Micropolis. 

7 
Prévoir une desserte bus du quartier de Saint-Ferjeux et de la ZI de Chateaufarine. 

 

Benoît RAUCH, Fanny CASSANI, CEREMA, INFRASERVICES, Février 2014. 
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3. Développer les mobilités douces 

8 
Aménager une continuité « modes doux » performante et confortable entre le demi 
échangeur des Tilleroyes et le centre de Beure 

9 
Assurer des connexions « modes doux » simples et lisibles à toutes les voies radiales et à 
tous quartiers riverains de cet axe Nord-Sud. 

10 
Rendre plus directs les itinéraires « modes doux » entre la rue de Dole et la rue des 
Flandres, d’une part, et entre le quartier de Rosemont/Saint-Ferjeux et le quartier des 
Époisses, d’autre part. 

11 Créer deux nouveaux franchissements du contournement pour les modes doux. 

4. Prendre en compte les véhicules spécifiques 

12A 
Au Nord de l’échangeur de Saint-Ferjeux, permettre le passage sur le contournement des 
transports exceptionnels et des convois militaires dans les limites dimensionnelles 
imposées par la voie des Montboucons (70 tonnes, 4,30 m de haut). 

12B 
Au Nord de l’échangeur de Saint-Ferjeux, permettre le passage sur le contournement des 
transports exceptionnels et des convois militaires dans les limites dimensionnelles des 
convois de type E (400 tonnes) et de grande hauteur (6,00 mètres). 

13 Permettre les circulations de véhicules lents entre les voies qui jouxtent le contournement. 

14 
Permettre aux véhicules de secours et de service d’intervenir efficacement en tout point du 
contournement en minimisant les effets sur la fluidité du trafic. 

 

B. Service urbain 

5. Renforcer l’intermodalité 

15 
Depuis les trois pénétrantes Sud, Sud-Ouest et Ouest de l’agglomération, jalonner 
l’accès au centre de Besançon par le contournement puis par le Tramway (P+R de 
Micropolis). 

16 
Prévoir des accès efficaces et lisibles au P+R (pour le VL) et au PEM (pour les bus) de 
Micropolis. 

17 
Doubler la capacité d’accueil du P+R de Micropolis en y intégrant un stationnement 
sécurisé pour le vélos. 

6. Accompagner l’évolution de Micropolis 

18 Multiplier et faciliter les possibilités d’accès « visiteurs » au parc des expositions. 

19 Décourager le stationnement illicite sur le contournement. 

20 
Optimiser la gestion et le remplissage des parkings « visiteurs » pour absorber le 
stationnement illicite supprimé. 

21 
Prévoir une offre de stationnement de 600 places pour les exposants en offrant la 
possibilité d’un accès 6 « visiteurs » en cas de sous-occupation. 

22 Multiplier et faciliter les possibilités d’extension du Parc des expositions. 

7. Réinvestir l’espace routier 

23 Supprimer tous les délaissés et qualifier tous les espaces 

 

C. Service environnemental 

8. Accroître le bien-être des usagers et des habitants 

24 
Malgré l’augmentation du trafic prévue à l’horizon 2030, ne pas augmenter la 
contribution de la section Beure-Boulevards aux niveaux sonores actuels et la ramener 
aux niveaux réglementaires là où ils sont dépassés. 

25 Contribuer à la réduction des polluants émis par la circulation routière à l’échelle de 

l’agglomération. 

26 
Sécuriser les déplacements automobiles par une meilleure lisibilité de l’itinéraire, une 
meilleure perception de l’entrée d’agglomération et une mise en concordance des 
caractéristiques de la voie et des vitesses de référence. 

27 
Prévoir des aménagements « modes doux » aux normes et qui limitent les risques de 
conflit avec la circulation générale. 

9. Améliorer le fonctionnement écologique 

28 Limiter l’imperméabilisation des sols et faciliter l’infiltration sur place des eaux de pluie. 

29 
Collecter et traiter les eaux de pluie non infiltrées à des fins d’utilisation pour l’agriculture, 
pour les espaces d’intérêt écologique ou pour les espaces d’agrément urbain 

30 
Ne pas impacter, et si possible améliorer, les conditions d’écoulement des eaux du 
Doubs en cas de crue 

31 
Préserver les habitats naturels à fort enjeu écologique et améliorer les connectivités 
faunistiques dans les collines 

 

D. Service paysager 

10. Changer l’image du contournement 

32 
Créer une image du contournement qui positionne la route dans la géographie bisontine 
et qui reflète les différentes séquences traversées 

33 
Améliorer la lisibilité du contournement en affirmant son caractère traversant et son 
ouverture visuelle sur le territoire 

34 
Respecter autant que possible la topographie naturelle du site en veillant à ne pas 
séparer en altimétrie l’espace du contournement et le territoire qui le borde, sauf pour le 
franchissement du Doubs. 

11. Mettre en scène le territoire 

35 
Mettre en scène les éléments identitaires du territoire en adéquation avec les différentes 
séquences traversées et supprimer au maximum les pollutions visuelles. 

36 
Révéler les atouts paysagers du secteur « Collines » en travaillant sur un projet agricole, 
environnemental et « touristique » transversal, en lien avec le contournement 

37 
Qualifier avec le même niveau d’exigences paysagères l’espace du contournement, de 
façon à percevoir, dans les deux sens de circulation, un territoire à haute valeur 
paysagère  

38 
Donner à voir un paysage de nuit symbolique et scénographié, reflet du paysage de jour 
traversé 

 

3.3.2 LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DU PROJET 
 

L’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et la commune de Beure, dernier tronçon du 
contournement de Besançon à aménager, a pour objectif principal de fluidifier et sécuriser durablement le 
trafic de transit et de desserte. En prenant en compte le contexte urbain, les milieux naturels et le cadre de 
vie des habitants, l’aménagement devra permettre de bien intégrer l’infrastructure dans la ville et d’offrir un 
service adapté à la desserte locale, tout en veillant à limiter les impacts. Il devra également permettre 
d’améliorer la qualité de vie des riverains en améliorant la qualité de l'air, en offrant une protection par rapport 
aux nuisances sonores, ainsi qu'une protection de la ressource en eau. 
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3.3.2.1 SECURISER ET FLUIDIFIER DURABLEMENT LE TRAFIC DE TRANSIT ET DE DESSERTE 

 
La section de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure constitue un axe structurant du réseau routier de 
l’agglomération bisontine qui sert à la fois au contournement de Besançon et à la desserte des quartiers, 
des entreprises et des activités de l’Ouest de l’agglomération. Elle supporte des trafics parmi les plus élevés 
de l’agglomération, et connaît des difficultés de circulation aux heures de pointe qui dégradent l’accessibilité 
du secteur. 

Les quartiers d’habitations, notamment celui de Planoise densément peuplé (20 000 habitants), le parc des 
expositions et des congrès Micropolis situé le long de la RN57, les grands équipements publics (hôpital, 
polyclinique, médiathèque, etc.) et plusieurs zones d’activités à vocation industrielle, commerciale et de 
service, comme Planoise et Tilleroyes-Trépillot-Châteaufarine qui sont des pôles d’emplois majeurs de 
l’agglomération, génèrent de nombreux déplacements, dans lesquels la voiture est largement 
prépondérante. L’analyse des origines-destinations des usagers confirme le rôle de desserte locale 
prépondérant de la section « Boulevards-Beure » aux heures de pointe, ce qui réaffirme la nécessité 
d’améliorer le fonctionnement des points d’échanges existants, voire même de créer de nouveaux points 
d’échanges quand cela est possible. Les problèmes de fluidité prennent leur source aux quatre points 
d’échanges avec les autres voies : à la convergence du boulevard Kennedy et de la voie des Montboucons 
au Nord, à l’échangeur de Saint-Ferjeux (entre la RN57 et la rue de Dole), à l’échangeur de Planoise au 
centre, et au raccordement à la voie des Mercureaux, à la RN83 et à la RD683, au Sud. 

Malgré des aménagements de fluidité et de sécurité réalisés en 2011 par le Maître d’ouvrage (feux de 
régulation à Beure et traversée sécurisée pour les piétons à Micropolis), les remontées de files persistent et 
restent parmi les plus longues de l’agglomération. Les phénomènes de congestion récurrents matin et soir 
sur cette section occasionnent des comportements d’évitement de la part des automobilistes : pour éviter 
de se retrouver bloqués dans les bouchons sur la RN57, ils empruntent des voiries urbaines dans les 
quartiers riverains du projet, engendrant des nuisances et perturbant la vie de ces quartiers résidentiels. 

L’analyse des prévisions de trafic à l’horizon 2045 montre que même avec un scénario de report modal très 
volontariste et une diminution du nombre d’usagers sur la RN57, en l’absence d’aménagement, l’axe de la 
RN57 sera encore saturé aux heures de pointe. Cette analyse montre par ailleurs que dans le cas de 
conditions socio-économiques favorables à long terme, conduisant à la réalisation des zones d’activités et 
de logements prévus dans les documents de planification, la saturation sur la RN57 augmente fortement 
aux heures de pointe, en particulier dans la zone située entre Planoise et Beure.  

Le réseau de bus urbains Ginko est globalement dense, en particulier dans la partie Nord, entre l’échangeur 
des Boulevards et celui de Planoise, mais il subit aussi les aléas de la congestion sur la RN57 et 
l’allongement des temps de trajet qui en découle. Les transports en commun qui empruntent la rue de Dole 
voient leur niveau de service dégradé aux heures de pointe, du fait des dysfonctionnements de l’échangeur 
de Saint-Ferjeux. Ceux qui empruntent la RN57 ne doivent pas voir leur niveau de service (desserte ou 
temps de parcours) baisser dans le cadre de la mise en œuvre du projet.  

La partie Nord du secteur est également la section la plus accidentogène du projet du fait des 
caractéristiques de la RN57 : des voies d’entrecroisement réduites, des voies courtes pour entrer et sortir 
dans l’échangeur de Saint-Ferjeux. 

Les cheminements modes doux et piétons existants ne sont pas très sécuritaires et surtout ne sont pas 
continus, en particulier devant Micropolis.  

 

L’amélioration des conditions de circulation routière et la sécurité de tous les usagers (poids-lourds, 
bus et cars, voitures, deux-roues et piétons) est l’un des objectifs fondamentaux du projet. 

L’aménagement de la RN57 doit permettre une meilleure lisibilité pour les usagers et une plus grande 
cohérence entre les caractéristiques de la voie et les vitesses de référence, afin de gagner en 
sécurité. Il est l’occasion de développer et de sécuriser les circulations pour les modes doux. 

Les objectifs particuliers suivants – issus du programme d’aménagement – sont également à prendre en 
compte dans le cadre du projet : 

▬ Aménager de manière efficace l’échangeur de Saint-Ferjeux où la RN57 croise la rue de Dole, axe 
majeur pour la desserte locale et l’accès au centre-ville de Besançon et le raccordement au sud 
à la voie des Mercureaux, à la RN83 et à la RD683 ; 

▬ Améliorer des conditions de circulation sur la RN57 afin d’éviter, comme cela existe aujourd’hui, 
les reports de trafic sur les voies urbaines qui ne sont pas adaptées pour les accueillir et leur 
offrir de nouvelles possibilité d’aménagement de l’espace public qui n’existent pas aujourd’hui 
du fait du trafic trop important ; 

▬ Améliorer les vitesses commerciales des lignes de bus urbains et interurbains circulant sur la 
RN57 du fait des conditions de circulation dégradées aux heures de pointe ; 

▬ En cas d’incident grave ou d’urgence, permettre aux véhicules en difficulté ainsi qu’aux véhicules 
d’intervention et de secours de s’arrêter rapidement et en toute sécurité 

 

3.3.2.2 AMELIORER LES DEPLACEMENTS ET INTEGRER LE CONTOURNEMENT DANS LA 

VILLE 

 
Entre les « Boulevards » au Nord et la commune de Beure au Sud, le contournement « traverse » à la fois 
un secteur fortement urbanisé et équipé, et un secteur naturel entre deux collines (Rosemont et Planoise) 
dans lequel sont néanmoins présents habitat, agriculture et loisirs urbains. 

Le projet d’aménagement de la RN57 doit intégrer les usages, les équipements et les activités en prise avec 
le contournement, afin de contribuer à améliorer le fonctionnement de l’Ouest de l’agglomération. L’une des 
priorités des aménagements routiers prévus dans le projet est d’améliorer le fonctionnement des points 
d’échanges, à la fois pour les usagers de la RN57, mais également pour les usagers des voiries interceptées. 

De ce point de vue, le projet a différents objectifs :  

▬ Prévoir des accès efficaces et lisibles au parc des expositions de Micropolis et renforcer la 
desserte multimodale du site en lien avec la station « Micropolis » du tramway du Grand Besançon, 
le Pôle d’Echange Multimodal et l’ensemble de l’offre publique de transports en commun ;  

▬ Réduire l’effet de coupure que représente la RN57 entre le quartier de Planoise, relativement enclavé, 
le parc des expositions Micropolis et le centre-ville de Besançon ; 

▬ Réduire le relatif enclavement du quartier des Vallières (où se trouvent la polyclinique, la jardinerie, 
un hôtel et deux lycées) qui ne dispose que d’une entrée directe à partir du giratoire de Planoise ; 

▬ Améliorer la desserte de la zone d’activité de Terre Rouge ; 

▬ Améliorer la desserte et la lisibilité de la ligne de transport en commun Ginko n°4 au niveau du 
Nord de Planoise (ligne structurante Est-Ouest reliant Chateaufarine aux Orchamps, passant par la 
route de Dole et le Centre-Ville) 

▬ Améliorer l’accès à la station d’épuration de Port Douvot pour les camions citernes, qui impose 
aujourd’hui des itinéraires peu adaptés, par des voies étroites et habitées à l’Ouest de la RN57 ; 

▬ Assurer la continuité des cheminements doux (vélo, marche à pied), en particulier au Nord et au 
Sud, leur connexion avec les aménagements existants et créer de nouveaux franchissements de la 
RN57. 

 

3.3.2.3 AMELIORER L’INSERTION DE L’INFRASTRUCTURE DANS SON ENVIRONNEMENT 

 
La zone dans laquelle s’insère le projet est caractérisée par une forte urbanisation, mais aussi par la 
présence d’un patrimoine naturel remarquable, à proximité des habitations, et même au cœur du bâti avec 
le site des collines et la vallée du Doubs. 

Les sensibilités liées au milieu humain, aux milieux naturels et au paysage concernées par la RN57 ont été 
caractérisées par un diagnostic de l’environnement. 

Les principaux objectifs à remplir par le projet sur cette thématique sont les suivants : 

▬ Protéger les riverains des nuisances sonores le long de la RN57 ; 

▬ Contribuer à la réduction des émissions de polluants d’origine routière à l’échelle de 
l’agglomération ; 

▬ Limiter l’imperméabilisation des sols ; 
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▬ Protéger les ressources en eau, souterraine et superficielle en collectant et en traitant les eaux de 
chaussée ; 

▬ Minimiser l’impact du projet sur le cours d’eau et les berges du Doubs, ainsi que sur la zone rouge 
(zone inondable) du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Doubs central ; 

▬ Préserver les milieux naturels et la biodiversité des secteurs traversés et améliorer la 
transparence écologique de l’infrastructure ; 

▬ Mettre en scène le paysage, marqué par un relief accentué et une succession de collines aux formes 
caractéristiques et par la présence de la vallée du Doubs. 

 

 

LA RN57 ENTRE LA PARTIE « COLLINES » ET LA VALLEE DU DOUBS, VUE DEPUIS LA COLLINE DE PLANOISE (SOURCE : 

DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE) 

 

3.4 PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

 

3.4.1 UNE AUGMENTATION DE CAPACITE DE LA RN57 RAISONNEE 

 

Le projet prévoit la mise à 2 × 2 voies de la RN57 sur la section « Boulevards-Beure », avec la mise aux 
normes de sécurité de l’ensemble des échangeurs et la création de bandes d’arrêt d’urgence partout où 
c’est possible. La vitesse limite autorisée est prévue à 70 km/h, qui paraît être un bon compromis entre le 
caractère urbain de l’axe, la densité d’échangeurs rencontrés et les contraintes acoustiques et de pollution 
de l’air. La conception de la nouvelle infrastructure rend par ailleurs impossible le stationnement illicite en 
bordure de l’aménagement. Les échangeurs ont été conçus pour permettre un écoulement fluide des 
principaux flux de trafic (notamment ceux de la RN83 à Beure et de la route de Dole) : leur conception est 
calée sur la structure des flux de trafic.  

L’ensemble des usagers motorisés (y compris les véhicules lents) seront admis sur l’infrastructure entre 
l’échangeur du Champ Melin et les Boulevards. Les cyclistes et les piétons ne pourront y circuler : c’est pour 
cette raison que des aménagements spécifiques continus, en-dehors de la RN57, sont prévus. 

 

3.4.2  DES COMPLEMENTS DE VOIRIES ROUTIERES POUR 
FACILITER LES DEPLACEMENTS LOCAUX  

 

Au-delà de l’augmentation de capacité de la RN57, de nouveaux aménagements sont prévus pour répondre 
aux objectifs définis dans le programme d’aménagement : 

▬ une nouvelle voirie longeant la RN57 permettant de connecter la route de Dole au boulevard 
Kennedy, permettant de désenclaver le quartier de Terre Rouge et sa zone d’activités ; 

▬ un nouvel échangeur avec le quartier des Vallières (zone de la Polyclinique, des lycées Victor Hugo 
et Tristan Bernard, de la jardinerie Chrysopolis…), permettant un accès après le giratoire de Planoise 
et une sortie directe sur la RN57 ; 

▬ un nouvel accès (entrée et sortie) pour le grand public à Micropolis depuis l’échangeur situé devant 
le stade Michel Vautrot, permettant de le rendre plus lisible pour les usagers de la RN57, de 
rapprocher l’accès principal du site du Pôle d’échange Multimodal, du tramway, d’optimiser le 
remplissage des parkings existants et de maintenir l’utilisation du site pendant l’ensemble des 
travaux de la RN57 ; 

▬ un nouvel accès réservé aux poids-lourds à la station d’épuration de Port Douvot depuis la RN57, 
sans passer par les voiries des quartiers. 

 

3.4.3  DES AMENAGEMENTS DEDIES AUX TRANSPORTS EN 
COMMUN  

 

Des voiries et des ouvrages dédiés aux transports en commun sont prévus dans le cadre du projet : 

▬ deux voies réservées aux transports en commun pour la desserte du site de Micropolis : l’une qui 
relie le giratoire de Planoise à la route de Dole (avec un arrêt situé au plus proche de la nouvelle 
entrée du site de Micropolis), l’autre qui permet aux transports en commun de sortir de la RN57 pour 
desservir le Pôle d’échange Multimodal (avec un arrêt également pour le site de Micropolis). 

▬ un ouvrage dédié aux transports en commun et aux modes doux permettant de relier la rue des 
Flandres Dunkerque à la route de Dole, permettant une nette amélioration de la desserte du nord 
du quartier de Planoise, du temps de parcours (évitement de la congestion de la route de Dole) et 
de la lisibilité de la ligne 4 « Chateaufarine ↔ Pôle Orchamps » (réunion des arrêts « Flandres » qui 
sont actuellement dissociés, implantation d’un arrêt supplémentaire au bout de la rue de Flandres 
Dunkerque, au plus proche du bassin de population). 

 

3.4.4  DES AMENAGEMENTS DEDIES AUX MODES DOUX 
 

Le développement des mobilités douces dans le cadre du projet était un objectif fort du programme 
d’aménagement « de et autour de la RN57 » dans la mesure où l’axe Nord-Sud est un itinéraire structurant 
du schéma cyclable de l’agglomération. Ainsi, des voies modes doux continues, sécurisées et connectées 
aux aménagements existants sont prévues dans le cadre du projet : cela représente un linéaire de près de 
6,3 km d’aménagement avec séparation des cyclistes et des piétons, 2 ouvrages de franchissement de la 
RN57 (au niveau de la rue des Flandres Dunkerque et au niveau de Micropolis), un passage sous la route 
de Dole, et un ouvrage franchissant le Doubs.  

L’ouvrage de franchissement de la RN57 dédié aux transports en commun et aux modes doux était un 
objectif important du programme d’aménagement, permettant d’une part de rapprocher les habitants de 
Planoise des commerces situés sur la route de Dole (commerces alimentaires en particulier) et d’autre part 
de rendre beaucoup plus performante la liaison centre-ville ↔ Ouest de l’agglomération.  

L’ouvrage de franchissement de la RN57 au niveau du bâtiment circulaire emblématique de Micropolis dédié 
aux modes doux permettra quant à lui d’assurer un accès rapide et lisible à la nouvelle entrée de Micropolis 
depuis le pôle d’échange multimodal, de connecter les deux arrêts de bus de part et d’autre de la RN57, et 
de permettre aux habitants de Planoise de se rendre facilement à Micropolis, mais aussi aux installations 
sportives de la Malcombe et à l’avenue François Miterrand, la liaison étant très directe.  
 

Le plan général du projet en page suivante présente ces différents aménagements. 
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PLAN GENERAL DU PROJET RETENU (SOURCE : DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE) 
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3.4.5 LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 
 

3.4.5.1 LA RESTRUCTURATION DE L’ECHANGEUR DE SAINT-FERJEUX 

 
Cette partie présente l’aménagement de la RN57 depuis la voie des Montboucons (au Nord) jusqu’à 
l’échangeur de Saint-Ferjeux. 

 

Demi-échangeur de l’Amitié 

Les bretelles du demi-échangeur de l’Amitié viennent se raccorder par des voies d’entrecroisement avec les 
bretelles Nord de l’échangeur de Saint-Ferjeux. 

 

Restructuration de l’échangeur de Saint-Ferjeux 

La géométrie de l’échangeur de Saint-Ferjeux est modifiée pour permettre la dénivellation de certains 
mouvements. Un giratoire est créé au niveau de la rue de Dole, afin de rétablir le sens RN57-Sud vers 
RD673-Est. Celui-ci permet également l’insertion de voies dédiées aux transports en commun, notamment 
du prolongement de la rue des Flandres-Dunkerque 1940. 

 

Le nouveau projet dans cette section prévoit ainsi quatre grandes catégories d’aménagement : 

▬ la fluidification de l’axe routier par la mise à 2x2 voies de la RN57 et le réaménagement de 
l’échangeur de Saint-Ferjeux ; 

▬ l’amélioration de la desserte locale par l’aménagement d’une nouvelle voie urbaine le long de la 
RN57, reliant la rue de Dole au giratoire de l’Amitié ; 

▬ le développement des itinéraires de transports en commun pour renforcer la multimodalité ; 

▬ la création d’itinéraire modes actifs continus et sécurisés pour faciliter les circulations cyclistes et 
piétonnes. 

 

Ce nouvel aménagement permet en outre un fonctionnement optimisé de l’échangeur et de meilleures 
conditions de circulation sur la rue de Dole. 

Un ouvrage réservé aux bus et aux modes doux sera créé pour franchir la RN57 : il reliera la rue des 
Flandres Dunkerque 1940 au nouveau giratoire de la rue de Dole. Il permettra d’améliorer la desserte en 
bus du quartier de Planoise et d’offrir une traversée sécurisée de la RN57 pour les modes doux entre 
Planoise et la rue de Dole. 

Un passage inférieur sera créé sous la rue de Dole pour la voie modes doux qui longera la RN57. 

 

 

La synthèse des fonctionnalités sur cette première section est résumée sur les plans schématiques 
suivants : 

 

 Synthèse des aménagements proposés pour le mode routier 

 

 

 

SYNTHESE DES AMENAGEMENTS PROPOSES POUR LE MODE ROUTIER AU DROIT DU SECTEUR « BOULEVARDS » - 

SAINT-FERJEUX 

 

 

Nouvelle voie reliant la rue de Dole au 
giratoire de l’Amitié, et permettant les 
entrées/sorties du quartier des Terres 
Rouges via la rue de Terre Rouge 

Nouveau giratoire créé sur la rue de 
Dole 

Sortie de Micropolis vers le giratoire 
de la rue de Dole 

Nouvelle voie permettant un accès 
direct pour les secours et les 
pompiers au site de Micropolis, ainsi 
qu’un accès pour les exposants 
(fermée au grand public) 

La bretelle provenant de la rue de 
Dole Ouest (Châteaufarine) et 
rejoignant la RN57-Nord (vers l’A36) 
franchit d’abord la RN57 avec un 
nouvel ouvrage ; puis passe en-
dessous du giratoire de la rue de Dole 

Un nouvel ouvrage sera construit, 
permettant à la rue de Dole de 
franchir le sens Nord -> Sud de la 
RN57 

L’ouvrage actuel est conservé : 
il permet à la rue de Dole de franchir 
le sens Sud -> Nord de la RN57 

Les usagers en provenance de la 
RN57 Sud (Beure) peuvent soit 
passer par le giratoire de la rue de 
Dole, soit passer directement par le 
shunt pour aller vers la rue de Dole 
Ouest (Châteaufarine) 
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Amélioration de la desserte en transports en commun 

L’actuelle ligne 4 Ginko « Châteaufarine /Pôle Orchamps » est dissociée sur le secteur « Flandres » du fait 
de l’emplacement des arrêts et de la configuration des voiries de circulation, ce qui n’est pas forcément très 
lisible pour l’usager et occasionne des déplacements à pied plus longs. Par ailleurs, l’insertion des bus sur 
la rue de Dole est difficile, compte-tenu de la très faible longueur de la bretelle. Enfin, les bus sont retenus 
au même titre que les usagers automobilistes dans les embouteillages d’entrée de ville. 

 

DESSERTE ACTUELLE DE LA LIGNE 4 "CHATEAUFARINE / POLE ORCHAMPS" 

 

Le nouvel ouvrage de franchissement de la RN57 réservé aux bus va permettre de faire transiter la ligne 4 
à double sens sur le secteur « Flandres » ce qui permettra d’une part, une meilleure lisibilité, et d’autre part, 
une meilleure desserte du quartier grâce à un arrêt à l’extrémité de la rue des Flandres Dunkerque, juste 
avant l’ouvrage. Cela réduira les trajets à pieds. Par ailleurs, la ligne restera dans ce secteur sur la voirie 
interne au quartier et sur un ouvrage dédié ce qui permettra une bien meilleure performance (pas de temps 
d’attente pour l’insertion des bus sur la rue de Dole) et des gains de sécurité. 

 

NOUVELLE DESSERTE PROPOSEE POUR LA LIGNE 4 

 

 Synthèse des aménagements proposés pour les transports en commun 

 

 

SYNTHESE DES AMENAGEMENTS PROPOSES POUR LES TRANSPORTS EN COMMUN AU DROIT DU SECTEUR 

« BOULEVARDS » - SAINT-FERJEUX 

 

Voie bus reliant le giratoire de 
Planoise au giratoire de la rue de 
Dole et permettant de desservir 
Micropolis 

Ouvrage de franchissement de 
la RN57 réservé aux bus 
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 Synthèse des aménagements proposés pour les modes doux 

 

 

 

 

SYNTHESE DES AMENAGEMENTS PROPOSES POUR LES MODES DOUX AU DROIT DU SECTEUR « BOULEVARDS » - 

SAINT-FERJEUX 

 

 

 

VUE PHOTOREALISTE DU NOUVEL ECHANGEUR DE SAINT FERJEUX DEPUIS LE NORD 

 

3.4.5.2 LA MODIFICATION DES ACCES AU PARC DES EXPOSITIONS ET DES CONGRES 

MICROPOLIS 

 

Diffuseur de Planoise 

Le diffuseur de Planoise ne subit pas de grande transformation. La RN57 est mise à 2x2 voies sur les 
ouvrages existants, avec la mise en place d’une Bande d’Arrêt d’Urgence pour faciliter l’entretien et 
l’exploitation de la RN57.  

Une passerelle dédiée aux modes actifs est projetée entre le quartier de Planoise-Epoisses et l’avenue 
François Mitterrand. L’implantation de cette passerelle dédiée aux modes doux au plus près de la nouvelle 
entrée de Micropolis permet une fonctionnalité supplémentaire qui est de relier le quartier de Planoise aux 
installations sportives de la Malcombe, de manière directe et sécurisée. 

 

Modification des accès au site Micropolis 

La desserte du parc des expositions et des congrès Micropolis est délocalisée auprès de l’avenue François 
Mitterrand. Cette disposition permet de rapprocher cette desserte des arrêts de tramway, des parkings à 
disposition, et de rendre indépendant son accès vis-à-vis de la RN57.  

Les entrées et sorties du site Micropolis s’effectueront grâce à un giratoire créé à l’intersection entre le 
chemin de la Malcombe et l’accès existant depuis l’avenue François Mitterrand, et une nouvelle voirie 
permettant d’accéder depuis ce giratoire à la nouvelle entrée principale de Micropolis. Cette nouvelle 
configuration va permettre d’optimiser le remplissage des parkings du site. 

 

Voie modes doux en site propre 
entre le giratoire de la rue de 
Dole et le giratoire de l’Amitié 

Passage inférieur piétons-cycles 
sous la rue de Dole  

Ouvrage de franchissement de 
la RN57 réservé aux transports 
en commun et aux modes doux 

Voie modes doux entre le 
giratoire de Planoise et le 
giratoire de la rue de Dole 
longeant le site de Micropolis 
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Le nouvel aménagement permet ici : 

▬ de sécuriser les dessertes et accès aux zones d’activités récréatives de l’avenue François 
Mitterrand ; 

▬ de replacer les transports en commun au cœur de l’accessibilité des aménagements urbains 
récréatifs ; 

▬ d’encourager la multimodalité en créant de part et d’autre la RN57 des voies urbaines pour les 
transports en commun et des cheminements dédiés aux modes actifs. 

 

Une voie d’accès à Micropolis par le Nord, réservée aux véhicules de pompiers, de secours et aux 
exposants, sera créée à partir du nouveau giratoire de la rue de Dole. 

 

 

PROFIL EN TRAVERS DE LA RN57 REAMENAGEE AU NIVEAU DE MICROPOLIS 

 

 

La synthèse des aménagements dans ce secteur est résumée sur le plan schématique ci-dessous : 

 

 

 

SYNTHESE DES AMENAGEMENTS PROPOSES AU NIVEAU DU DIFFUSEUR DE PLANOISE 

 

Nouveau giratoire pour 
l’accès à Micropolis 

Nouvelle entrée principale 
de Micropolis 

Sortie de 
Micropolis 

vers le Nord 

Voie réservée aux bus 
reliant le giratoire de 
Planoise au giratoire de la 
rue de Dole, et arrêt 
desservant Micropolis 

Voie réservée aux bus et 
arrêt desservant 
Micropolis (via la 
passerelle modes doux), 
le Pôle d’Échanges 
Multimodal et Planoise 

Voie modes doux entre le 
giratoire de Planoise et le 
nouveau giratoire de la rue 
de Dole  

Passerelle franchissant la 
RN57 permettant de relier 
Planoise à Micropolis et à 
la Malcombe 

Nouvelle voie permettant un accès direct 
pour les secours et les pompiers au site 
de Micropolis, ainsi qu’un accès pour les 
exposants (fermée au grand public) 
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RN57 SENS SUD -> NORD – SITUATION ACTUELLE (SOURCE : EGIS) 

A GAUCHE : PLANOISE ; A DROITE : MICROPOLIS 

 

 

RN57 SENS SUD -> NORD – SITUATION FUTURE (PHOTOMONTAGE DONNE A TITRE INDICATIF) (SOURCE : EGIS) 

A GAUCHE : PLANOISE ; A DROITE : MICROPOLIS 

 

 

 

 

 

RN57 SENS NORD -> SUD – SITUATION ACTUELLE (SOURCE : EGIS) 

A DROITE : PLANOISE ; A GAUCHE : MICROPOLIS 

 

 

RN57 SENS NORD -> SUD – SITUATION FUTURE (PHOTOMONTAGE DONNE A TITRE INDICATIF) (SOURCE : EGIS) 

A DROITE : PLANOISE ; A GAUCHE : MICROPOLIS 
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3.4.5.3 LE DESENCLAVEMENT DU QUARTIER DES VALLIERES PAR L’AMENAGEMENT D’UN 

NOUVEAU DEMI-ECHANGEUR 

 

La desserte du quartier de Planoise-Vallières est modifiée par rapport à l’existant. 
 

Création du demi-diffuseur des Vallières 

Un demi-diffuseur sera aménagé afin de : 

▬ permettre une nouvelle desserte directe du quartier des Vallières depuis la RN57-Nord, en provenance 
de Besançon ; 

▬ proposer une nouvelle bretelle de sortie du quartier des Vallières vers la RN57-Sud, en direction de 
Beure. 

L’accès à la RN57-Sud depuis le diffuseur de Planoise se fera par une nouvelle bretelle et le passage par 
un carrefour à feux à l’intersection de la rue Blaise Pascal. 

 
FONCTIONNEMENT DES BRETELLES DU DEMI-DIFFUSEUR DES VALLIERES DEPUIS ET VERS LA RN57 

 

Fonctionnement complémentaire avec les échangeurs de Planoise et de Champ-Melin 

Une complémentarité avec l’échangeur du Champ-Melin est possible pour accéder à la RN57-Nord.  

La mise en place de ce nouveau demi-échangeur des Vallières a pour conséquence une amélioration des 
conditions de circulation au niveau de giratoire de Planoise, puisque celui-ci se voit délesté d’environ 10 % 
de son trafic total aux heures de pointe. 

Ce nouvel aménagement permet de faire la transition entre la zone urbaine et la zone des collines, plus 
naturelle. Cette nouvelle desserte permet de : 

▬ mettre à double sens la rue Blaise Pascal, afin d’offrir une nouvelle sortie du quartier autre que celle 
existante sur le boulevard Salvador Allende au Nord ; 

▬ délester le giratoire de Planoise, traversé par le tramway et actuellement régulièrement saturé aux 
heures de pointe  ; 

▬ mettre aux normes les accessibilités modes actifs au quartier depuis le diffuseur de Planoise. 

 
Enfin, la voie modes doux existante reliant le boulevard Salvador Allende à la rue Blaise Pascal sera rétablie 
dans le cadre du projet. 

 

La future desserte du quartier de Planoise-Vallières est schématiquement synthétisée ci-dessous : 

 

 

SYNTHESE DE LA DESSERTE DU QUARTIER DE PLANOISE-VALLIERES AVEC L’AMENAGEMENT DU NOUVEAU DEMI-

ECHANGEUR DES VALLIERES 

 

 

SYNTHESE DE LA DESSERTE DU QUARTIER DE PLANOISE-VALLIERES AVEC L’AMENAGEMENT DU NOUVEAU DEMI-

ECHANGEUR DES VALLIERES 

 

Voie modes doux permettant de 
relier le boulevard Salvador Allende 
au quartier des Vallières 

Carrefour à feux 

Nouvelle bretelle d’accès direct au 
quartier des Vallières 

Nouvelle bretelle de sortie du 
quartier des Vallières vers Beure 

Nouveau carrefour à feux à 
l’intersection avec la rue Blaise 
Pascal 
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RN57 SENS SUD -> NORD – SITUATION ACTUELLE (SOURCE : EGIS) 

A GAUCHE : RUE BLAISE PASCAL 

 

 

RN57 SENS SUD -> NORD – SITUATION FUTURE (PHOTOMONTAGE DONNE A TITRE INDICATIF) (SOURCE : EGIS)  

A GAUCHE : RUE BLAISE PASCAL 

 

 

3.4.5.4 LE NOUVEL ECHANGEUR ENTRE LA RN57 ET LA RN83 

 

Le projet sur ce secteur Sud d’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure prévoit : 

▬ l’aménagement de la RN57 à 2x1 voie avec bandes d’arrêt d’urgence (BAU) et du nouvel échangeur 
du Champ-Melin ; 

▬ la remise aux normes de l’ancienne section RN57, qui sera intégrée à la RN83 ; 

▬ la création d’un viaduc dédié à la RN57 en amont du pont de Beure permettant une connexion directe 
avec la voie des Mercureaux ; 

▬ la création d’une passerelle de traversée du Doubs pour les modes actifs ; 

▬ le réaménagement des chemins des Vallières à Port-Douvot, avec la création d’une voie modes doux 
en site propre sur le même modèle que celle mise en place sur le chemin d’Avanne à Velotte sur le 
côté Sud ; 

▬ la création d’une aire de contrôle poids-lourds et d’un accès à Port-Douvot depuis la RN57. 

 

Nouvel échangeur du Champ-Melin 

L’échangeur du Champ-Melin est le nouvel échangeur entre la RN57 (contournement de Besançon) et la 
RN83 (vers Beure, puis Lons-le-Saunier et Lyon). 

La nouvelle implantation de cet échangeur s’explique par la nécessité de s’éloigner du secteur de très fortes 
contraintes que représentent le Doubs et la Roche d’Or. L’analyse environnementale a démontré que le 
secteur du Champ-Melin est celui qui présente le moins de contraintes (les contraintes foncières y sont 
également plus faibles), tout en étant situé relativement proche du Doubs et de l’échangeur actuel (environ 
750 mètres). 

Au droit de ce nouvel échangeur, la RN57 passe à 2x1 voie, tandis que la RN83 se raccorde à l’ancien tracé 
de la RN57 en rive droite du Doubs. Cette solution permet la séparation des flux importants, d’une part entre 
la RN57-Nord et la voie des Mercureaux (RN57), d’autre part entre la RN57-Nord et la RN83/RD683. 
La RN57 bidirectionnelle (une voie dans chaque sens) franchit le Doubs pour se connecter directement à la 
Voie des Mercureaux par un nouveau viaduc. La RN83 bidirectionnelle (une voie dans chaque sens), qui 
correspond à la chaussée existante, se connectent au double giratoire de Beure puis à la RN83 et à la 
RD683 en franchissant le Doubs sur l’ouvrage existant qui est maintenu. 

Les études de trafic ont en effet montré que les flux de trafic en heure de pointe du matin et du soir entre la 
Voie des Mercureaux et l’échangeur de Beure (Route de Lyon/RD683 et RN83) étaient relativement proches. 
Cette configuration à deux routes bidirectionnelles est donc bien adaptée à la répartition des flux de trafic et 
permet de les écouler de manière fluide.  

Si le principe de ce nouvel échangeur délocalisé au niveau du Champ-Melin avait bien été présenté lors de 
la seconde concertation publique de 2019, il était configuré sous forme d’échangeur complet « à lunettes » 
(avec un giratoire de chaque côté) et impactait donc les deux côtés de l’infrastructure actuelle. Cette nouvelle 
version est beaucoup plus compacte, avec un seul giratoire et n’impact plus que le côté Nord de 
l’infrastructure, permettant de répondre aux remarques qui ont été formulées par les riverains lors de la 
concertation publique de 2019. 

Le giratoire de l’échangeur du Champ-Melin prévoit une connexion réglementée au chemin des Vallières à 
Port-Douvot (côté impair), afin d’organiser un accès sécurisé et direct pour les camions desservant la station 
d’épuration de Port-Douvot. L’accès au chemin sera réglementé avec un dispositif de type barrière avec 
contrôle d’accès.  

 

SCHEMA DE PRINCIPE DU FONCTIONNEMENT DE L'ECHANGEUR DU CHAMP-MELIN 
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SECTEUR DU CHAMP-MELIN – SITUATION ACTUELLE (SOURCE : EGIS) 

 

 

NOUVEAU DIFFUSEUR DU CHAMP-MELIN – SITUATION FUTURE (PHOTOMONTAGE DONNE A TITRE INDICATIF) 

(SOURCE : EGIS) 

 

Construction d’une aire de contrôle pour les poids-lourds 

Une aire de contrôle des poids-lourds sera mise en place au niveau de l’échangeur du Champ-Melin : 
il s’agira d’un espace clos, ouvert uniquement en présence des forces de l’ordre et des contrôleurs des 
transports terrestres. Il permettra le stationnement simultané de quatre poids-lourds qui sont soumis à un 
contrôle approfondi (temps de conduite des chauffeurs, respect de la réglementation relative au transport 
de marchandises...). En effet, à l’heure actuelle, le contrôle des poids-lourds sur la RN57 en entrée de 
Besançon s’effectue sur les surlageurs existantes au niveau de l’échangeur de Planoise. 

 

 

 

Construction d’un nouveau viaduc sur le Doubs et d’une nouvelle passerelle sur le Doubs 
dédiée aux modes doux 

La traversée du Doubs s’effectue par la construction d’un nouveau viaduc dédié à la RN57.  

L’ouvrage actuel de franchissement du Doubs sera rattaché à la RN83. 

Une mise aux normes de l’ancienne section de la RN57, amenée à intégrer la RN83, sera réalisée : des 
bandes dérasées de droite seront mises en place et l’assainissement sera mis en conformité.  

Un aménagement dédié aux modes doux sera mis en place sur le chemin des Vallières à Port-Douvot côté 
Sud (dont la topographie est plus favorable que le côté Nord), sur le même modèle que celui existant sur le 
chemin d’Avanne à Velotte, c’est-à-dire que le chemin des Vallières à Port-Douvot ne sera aménagé qu’à 
une seule voie de circulation, et la voie modes doux en site propre sera séparée par des potelets (poteaux 
en bois). Un système « d’écluses » (élargissements ponctuels de la chaussée) implantées de manière 
régulière permettra les croisements des véhicules. 

Une passerelle dédiée aux modes actifs est créée en aval du pont de Beure. Cette passerelle de 
franchissement du Doubs permettra de relier le chemin d’Avanne à Velotte (Eurovéloroute) en rive droite du 
Doubs à la commune de Beure en rive gauche du Doubs (pistes cyclables existantes). 

 

La synthèse des aménagements est représentée schématiquement ci-après. 

 

SYNTHESE DES AMENAGEMENTS PROPOSES POUR LE MODE ROUTIER EN PARTIE SUD (SECTEURS DU CHAMP-MELIN 

ET DU FRANCHISSEMENT DU DOUBS) 

 

 

Nouveau viaduc de 
franchissement du Doubs 

Section bidirectionnelle 
existante (1 voie dans 
chaque sens) devenant la 
RN83  

Nouvelle section de RN57 
bidirectionnelle (1 voie 
dans chaque sens) 

Accès réglementé au 
chemin des Vallières à 
Port-Douvot permettant un 
accès direct des camions 
à la station d’épuration de 
Port-Douvot) 

Nouvel échangeur du 
Champ-Melin 
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VUE « PHOTO-RÉALISTE » DU FRANCHISSEMENT DU DOUBS (NOUVEAU VIADUC RN57 EN BAS, VIADUC RN83 AU 

CENTRE, PASSERELLE DÉDIÉE AUX MODES DOUX EN HAUT) 

 

 

SYNTHESE DES AMENAGEMENTS PROPOSES POUR LES MODES DOUX EN PARTIE SUD DU PROJET 

(SECTEURS DU CHAMP-MELIN ET DU FRANCHISSEMENT DU DOUBS) 

 

 

 

 

PROFIL EN TRAVERS DES AMENAGEMENTS REALISES EN PARTIE SUD DU PROJET (SECTEURS DU CHAMP-MELIN ET 

DU FRANCHISSEMENT DU DOUBS) 

 

 

VIADUCS A 2X1 VOIE DE FRANCHISSEEMENT DU DOUBS, SENS SUD -> NORD – SITUATION FUTURE 

(PHOTOMONTAGE DONNE A TITRE INDICATIF) (SOURCE : EGIS)  

AU PREMIER PLAN : RN83 ; AU SECOND PLAN : RN57 

 
 

Nouvelle passerelle 
dédiée aux modes 
doux  

Voie modes doux en 
site propre existante 

Voie modes doux 
aménagée en site 
propre sur le chemin 
des Vallières à Port-
Douvot 
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3.4.6 LE RETABLISSEMENT DES COMMUNICATIONS 
 

Le projet d’achèvement du contournement de Besançon impacte les voiries liées ou proches de la RN57. 

Dans la conception du projet, vingt-et-une voiries ou éléments de voirie sont impactées par le 
réaménagement de la section « Boulevards » - Beure. Cela comprend notamment : 

▬ des créations de voiries ou éléments de voirie ; 

▬ des réaménagements ou rétablissements de voiries ou éléments de voirie. 

Dans le cadre du projet, aucune voirie n’est interrompue sans être rétablie ou sans que le même trajet soit 
possible par ailleurs de manière aisée. 

 

3.4.6.1 AU NIVEAU DE L’ECHANGEUR DE SAINT-FERJEUX 

 
Au niveau de l’échangeur de Saint-Ferjeux, trois mouvements ne peuvent pas être rétablis dans le cadre du 
nouvel aménagement prévu : ce sont les mouvements dont les trafics sont les plus faibles (au maximum 75 
véhicules par heure aux heures de pointe du matin et du soir). Il s’agit du double mouvement rue de Dole-
Est (centre-ville) <-> RN57-Nord, ainsi que du mouvement rue de Dole-Est (centre-ville) -> RN57-Sud. Le 
modèle de trafic permet de voir sur quels itinéraires vont se reporter les usagers dont les bretelles existantes 
seront supprimées dans le cadre du projet : 

▬ mouvement rue de Dole-Est (centre-ville) -> RN57-Nord : ces usagers pourront emprunter la nouvelle 
voie reliant le giratoire de la rue de Dole au giratoire de l’Amitié, le boulevard Kennedy, puis la rue 
Lavoisier permettant de rejoindre la RN57 via l’échangeur des Tilleroyes ; 

▬ mouvement RN57-Nord -> rue de Dole-Est (centre-ville) : en fonction de leur provenance, les usagers 
pourront : 

▬ sortir de la RN57 à l’échangeur des Tilleroyes, emprunter la rue Lavoisier, le boulevard Kennedy, la 
rue Jacquard, l’avenue Clémenceau, puis la rue Pergaud, pour rejoindre la rue de Dole ; 

▬ sortir de la RN57 au giratoire de Planoise et rejoindre l’avenue François Mitterrand, puis la rue du 
Polygone, pour arriver à la rue de Dole ; 

▬ mouvement rue de Dole-Est (centre-ville) -> RN57-Sud : les usagers en provenance du centre-ville et 
souhaitant aller vers Beure rejoindront l’avenue François Mitterrand par la rue du Polygone, puis pourront 
accéder à la RN57 via l’échangeur de Planoise. 

 

3.4.6.2 POUR LES ACTIVITES RIVERAINES DU PROJET 

 

▬ Le Laboratoire d’analyses médicales de Terre Rouge : 

La création de la voie de desserte et de la voie modes doux entre les échangeurs de l’Amitié et de Saint-
Ferjeux aura un impact sur le fonctionnement du Laboratoire de Terre Rouge (emprise sur les places de 
stationnement situées le long de la RN57). L’État dispose d’un terrain situé à proximité directe (qui jouxte le 
parking actuel du laboratoire, au Nord) qui pourrait utilement être aménagé pour accueillir les places de 
stationnement perdues, voire même en aménager de nouvelles. Ainsi, un travail fin sera à réaliser dans le 
cadre des études détaillées à venir, en concertation avec le laboratoire, pour que son activité puisse perdurer 
sans être dégradée par le projet.  

▬ Emmaüs et la pépinière située au niveau de l’échangeur du Champ-Melin :  

La création de l’échangeur du Champ-Melin, à proximité directe du parking de stationnement de la pépinière 
aura un impact sur l’accès et le stationnement de la pépinière. Un travail sera à conduire dans le cadre des 
études détaillées à venir, en concertation avec la communauté Emmaüs et le pépiniériste, pour le 
rétablissement des accès et de la capacité de stationnement pour que ces deux activités perdurent sans 
problème.  

 

 

3.4.7 LA CIRCULATION DES TRANSPORTS EXCEPTIONNELS 
 

Les transports exceptionnels circulent actuellement sur l’itinéraire de la RN57, entre la RD673-Ouest (rue de 
Dole) et la RN83.  

Ainsi, au Sud de l’échangeur de Saint-Ferjeux et jusqu’à la RN83, la RN57 doit permettre la circulation 
des transports exceptionnels et des convois militaires dans les limites dimensionnelles des convois de 
type E (jusqu’à 400 tonnes) et de grande hauteur (jusqu’à 6,00 m). 

Sur le reste de l’itinéraire, les limites dimensionnelles de la voie des Montboucons imposent une limitation 
en masse jusqu’à 70 tonnes et en hauteur jusqu’à 4,30 m (cf. carte du réseau des transports exceptionnels 
dans le secteur de Besançon ci-dessous). 

 

 
CARTE DU RESEAU DES TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DANS LE SECTEUR DE BESANÇON (SOURCE : DREAL 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE) 
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3.4.8 LES PRINCIPES D’ASSAINISSEMENT MIS EN ŒUVRE DANS LE 
CADRE DU PROJET 

 
Les principes d’assainissement des eaux pluviales routières sont les suivants : 

▬ les eaux de ruissellement de la plateforme sont collectées par un réseau longitudinal d’assainissement 
séparatif (dimensionnement pour une période de retour de 30 ans) ; 

▬ les eaux collectées sont acheminées vers des bassins (rétention et traitement) avant rejet dans le 
milieu naturel ; 

▬ le débit rejeté sera très inférieur au débit naturel avant aménagement. 
 

Il est prévu l’aménagement de trois bassins de rétention et de traitement des eaux pluviales routières : 

▬ au droit de l’échangeur de Saint-Ferjeux (exutoire : infiltration - à confirmer lors des études ultérieures 
de projet) ; 

▬ au niveau de la zone du Parc sportif de la Malcombe (exutoire : rejet dans une conduite qui se déverse 
in fine dans le Doubs) ; 

▬ à proximité du Doubs (en rive droite) (exutoire : rejet dans le Doubs). 
 

Ces bassins assureront les rôles suivants : 

▬ l’écrêtement des débits de rejets dans le milieu naturel pour ne pas augmenter le ruissellement pluvial à 
l’aval du projet ; 

▬ la protection du milieu naturel contre les pollutions accidentelles par temps sec et par temps de pluie ; 

▬ le traitement de la pollution chronique et accidentelle. 

 

3.5 DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES DE LA PHASE 
TRAVAUX DU PROJET 

 

3.5.1 DUREE DES TRAVAUX 
 
Les travaux préliminaires et préparatoires dureront environ un an et demi, s‘ils sont réalisés de façon 
simultanée. Cette durée est justifiée par la création d’ouvrages d’art nécessitant des réalisations de travaux 
préparatoires (exemple : estacades pour la réalisation des appuis dans le lit du Doubs pour la passerelle 
dédiée aux modes doux). 

Les travaux d’aménagement de la RN57 dureront environ deux ans et demi. Cette durée se justifie par 
un phasage compliqué des travaux du fait du maintien de la circulation sur la RN57 et sur la rue de Dole 
durant l’ensemble du chantier. 

Ces durées de travaux sont évaluées d'un point de vue technique, sous réserve d'une mise à disposition 
optimale des ressources financières. 

 

3.5.2 PRINCIPES SOMMAIRES DE PHASAGE DES TRAVAUX 
 
Les travaux pourront être menés en deux phases principales : 

▬ une première phase de travaux préliminaires et préparatoires qui consiste à réaliser des 
aménagements qui permettront d’améliorer les conditions de circulation durant les phases 
d’élargissement de la RN57 ; 

▬ une seconde phase de travaux correspondant aux travaux d’élargissement de la RN57.  

 

Travaux préliminaires et préparatoires 

De manière à minimiser la gêne à la circulation durant les travaux d’aménagement de la RN57, un certain 
nombre de travaux préliminaires et préparatoires peuvent être engagés. 
 

Ces travaux connexes préparatoires permettent de proposer des nouveaux accès et de délester une partie 
du trafic sur la RN57. Ils comprennent : 

▬ la modification de l’accès des Vallières : création d’une sortie supplémentaire de la RN57 vers la rue 
Blaise Pascal et création du carrefour à feux régulé de manière à éviter les remontées de file sur la 
RN57. La création de cette sortie supplémentaire permet de limiter la remontée de file sur la sortie vers 
Planoise ; 

▬ la création de la passerelle modes actifs vers Micropolis : la réalisation de cette passerelle permet 
la suppression du feu qui sécurise la traversée piétonne et cycliste de la RN57 au droit de Micropolis et 
qui perturbe la fluidité du trafic ; 

▬ la création de l’accès Est à Micropolis depuis le chemin de la Malcombe : cet accès permet la 
desserte de Micropolis sans utiliser la RN57 ; 

▬ la création de la passerelle modes actifs pour le franchissement du Doubs et la création du 
rétablissement du chemin des Vallières. La réalisation de la piste cyclable et de cette nouvelle 
traversée du Doubs permettent de proposer un itinéraire dédié aux modes doux continu durant les 
travaux d’aménagement de la RN57. 

 

Travaux d’aménagement de la RN57 

Puis, les travaux d’aménagement de la RN57 seront réalisés dans l’ordre suivant (globalement du Sud vers 
le Nord) : 

▬ création de l’échangeur du Champ-Melin ; 

▬ construction du nouveau viaduc de franchissement du Doubs ; 

▬ mise à 2x2 voies entre l’échangeur du Champ-Melin et le diffuseur de Planoise ; 

▬ création du giratoire sur la rue de Dole ; 

▬ création de la plateforme Ouest de la RN57 du demi-diffuseur de l’Amitié jusqu’au diffuseur de Planoise ; 

▬ construction de l’ouvrage voie bus vers Micropolis ; 

▬ création de la bretelle de la rue de Dole vers la RN57-Nord ; 

▬ réaménagement de la plateforme de la RN57-Est jusqu’au demi-diffuseur de l’Amitié. 
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3.6 ESTIMATION DES TYPES ET QUANTITES DE RESIDUS 
ET D’EMISSIONS ATTENDUS 

 

3.6.1 PHASE TRAVAUX 
 

Nature et quantité de matériaux utilisés 

Le bilan des terrassements (déblais / remblais) à réaliser dans le cadre du projet est présenté dans le tableau 
ci-dessous : 

▬ Déblais : 

▬ Décapage de terre végétale (épaisseur : 0,30 m) : 34 900 m3 ; 

▬ Déblais à évacuer en décharge : 186 200 m3 ; 

▬ Déblais mis en remblais : 62 200 m3 ; 

▬ Décaissement de corps de chaussée – à évacuer : 16 400 m3 ; 

▬ Remblais : 

▬ Remblais issus des déblais : 62 200 m3 ; 

▬ Remblais d'apport : 82 900 m3 ; 

▬ Couche de forme (apport) : 132 000 m3 ; 

▬ Terre végétale / enherbement sur talus : 29 100 m3. 

 
Le pourcentage moyen de réemploi des matériaux du site, avec traitement et de bonnes conditions météo, 
est estimé à environ 25%. Les études géotechniques à venir permettront de le préciser. 

Au total, le projet produit environ 283 000 m3 de déblais et nécessite environ 306 000 m3 de remblais.  

Des optimisations pour le mouvement des terres et la conservation des structures de chaussées existantes 
seront recherchées lors des études détaillées du projet. 
 

Production de déchets 

L’aménagement de la RN57 générera plusieurs types de résidus, liés à l’activité humaine et à l’activité du 
chantier, qu’il conviendra de traiter afin de limiter les nuisances visuelles et olfactives, mais également le 
risque de pollution qu’ils pourront engendrer. 

Chaque type de résidus, généré par le projet, sera pris en charge par une filière adaptée. 

Les travaux seront à l’origine de la production de déchets spéciaux (câblages, huiles, ...), de déchets 
industriels banals (plastiques, métaux, ...), de déchets verts, mais également de déchets produits par les 
ouvriers du chantier, de type ordures ménagères. 

Les déchets liés à toute activité humaine dans la base vie (déchets non liés au chantier) font l’objet d’un tri 
sélectif au moyen de containers mis à disposition dans la base vie. Ces derniers seront évacués selon le 
mode de collecte actuel. Les déchets du personnel seront mis en sacs et collectés via le système de collecte 
des ordures ménagères. 

Les déchets industriels banals (bois, cartons, papiers), ainsi que les résidus métalliques, sont collectés et 
récupérés par une filière adaptée. 

Les déchets polluants seront rassemblés dans des containers étanches et évacués par une entreprise 
agréée sur un site autorisé. 

Les déchets de chantier seront évacués vers des décharges établies conformément à la réglementation 
générale en vigueur.  

Les déblais, notamment ceux engendrés par les déconstructions de routes existantes, seront évacués par 
poids-lourds ou d’autres modes de transport ou directement vers les zones de dépôt. Les enrobés et béton 

seront recyclés au maximum selon leur qualité. 

 

Principales émissions 

Les principales émissions attendues lors de la phase de construction sont : 

▬ les émissions de poussières ; 

▬ le bruit. 

L’évaluation des effets temporaires liés à la phase de construction, ainsi que les mesures mises en œuvre 
pour réduire ces effets, sont traitées plus précisément dans le chapitre 8.2 de la présente étude. 

 

3.6.2 PHASE EXPLOITATION 
 
Les principales émissions liées au projet d’aménagement de la RN57 sont indiquées dans le tableau ci-
après. 

Eaux pluviales 

Mise en place d’un système d’assainissement pour traiter les eaux 
pluviales avant leur rejet dans le milieu naturel, destiné à protéger les 
écoulements superficiels naturels et les eaux souterraines de toute 
pollution liée à l’infrastructure. 

Émissions lumineuses Éclairage actuel non modifié, limité aux traversées de secteurs urbanisés. 

Émissions sonores Émissions de bruit provenant de la circulation routière. 

Émissions 
atmosphériques 

Émissions de polluants atmosphériques provenant de la circulation 
routière. 

 

3.6.3 BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 
 
L’évaluation, réalisée à partir de la méthodologie Bilan Carbone® de l’ADEME, prend en compte les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) : 

▬ générées par les travaux d’infrastructure : réalisation des terrassements (extraction, transport et 
mise en œuvre des matériaux pour l’exécution des déblais, des remblais et des couches de forme), 
construction, entretien et fin de vie des chaussées et des équipements de sécurité, au changement 
d’affectation des sols (imperméabilisation) ; 

▬ générées et évitées en phase exploitation suite aux évolutions des circulations et des 
consommations énergétiques. 

 
Les gaz à effet de serre sont des constituants gazeux de l’atmosphère qui absorbent et renvoient certains 
rayonnements émis par la surface de la terre, l’atmosphère et les nuages. L’augmentation exagérée de ces 
gaz, en raison des activités humaines, est responsable du réchauffement climatique actuel. 

Les principaux gaz à effet de serre sont : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde 
d’azote (N2O), l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydrochlorofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures 
(PFC) et le trifluorure d’azote (NF3). 

L’impact de chaque gaz est ramené à une unité commune, l’équivalent dioxyde de carbone (noté CO2eq), 
exprimé en masse (kilogramme ou tonne). Il est alors possible de sommer les contributions de ces différents 
gaz pour caractériser le potentiel de réchauffement global des gaz à effet de serre, appelé aussi indicateur 
« changement climatique » ou plus communément « émissions de gaz à effet de serre ». 
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Les facteurs d’émissions utilisés sont issus de sources publiées (CEREMA, INIES et ADEME). Ils intègrent : 

▬ la production des matières premières (déblais, granulats, chaux, bitume, ciment, etc.) ; 

▬ le transport des matériaux et des matériels ; 

▬ l’utilisation des engins pour la mise en œuvre. 
 

Émissions de gaz à effet de serre en phase construction 

Les émissions en phase construction sont essentiellement liées : 

▬ aux installations de chantier et équipements provisoires ; 

▬ aux terrassements ; 

▬ à la mise en œuvre des nouvelles voiries et des équipements ; 

▬ à la mise en œuvre des dispositifs d’assainissement ; 

▬ à la construction des ouvrages d’art ; 

▬ à la mise en place du mobilier urbain et des candélabres ; 

▬ aux aménagements paysagers. 

 
Les émissions globales du projet en phase construction sont de l’ordre de 31 600 tonnes eqCO2. 

Les principaux postes émissifs sont liés à la construction de la voirie, aux ouvrages d’art, aux terrassements, 
notamment le changement d’affectation des sols. 

 

REPARTITION DES EMISSIONS DE GES (EN %) PAR POSTE (EN PHASE DE CONSTRUCTION) 

 

Émissions de gaz à effet de serre en phase exploitation 

En phase exploitation, les émissions de gaz à effet de serre sont essentiellement liées : 

▬ au trafic routier ; 

▬ à l’exploitation du réseau routier (exploitation du réseau routier (hors enrobés) ; 

▬ à l’entretien annuel des chaussées, y compris des glissières. 

 
À l’état projeté (en 2045), les émissions de gaz à effet de serre liées au projet sont d’environ 38 800 tonnes 
eqCO2/an, soit environ 3 000 tonnes eqCO2/an de moins que par rapport à la situation sans projet au même 
horizon. Ainsi, la phase construction, en impact carbone, est amortie en une dizaine d’années. 
 

Impact carbone du projet 

Un Français émet, en moyenne, 9 tonnes de CO2 par an. Ce chiffre clef, par individu et par an, permet de 
mieux appréhender les résultats de cette évaluation. 

À titre de comparaison, les émissions de gaz à effet de serre générées par la phase construction du projet 
(environ 31 600 tonnes eqCO2) seraient ainsi équivalentes aux émissions d’environ 3 511 individus. 

Les émissions de gaz à effet de serre générées par la phase exploitation du projet (environ 38 800 tonnes 
eq CO2/an) seraient ainsi équivalentes aux émissions d’environ 4 311 d’individus par an ou encore de la 
circulation annuelle d’un millier de voitures particulières. 

 
 

3.7 COUT DU PROJET 

Le coût global de l’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure est estimé à environ 
130 millions d’euros TTC (valeur 2020). 
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4.  DESCRIPTION DES FACTEURS DE L’ETAT 

ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT SUSCEPTIBLES 

D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

 

4.1 AIRES D’ETUDE 

La définition d’une aire d’étude répond à un certain nombre de principes permettant de garantir une prise 
en compte de l’environnement précise et complète. Les différents facteurs environnementaux ne peuvent 
pas être abordés avec précision à une seule et même échelle de lecture. Une aire d’étude, en fonction des 
thématiques environnementales abordées, peut prendre une dimension variable, afin de rendre compte de 
l’ensemble des dynamiques physiques, naturelles et humaines pouvant interagir avec le projet.  

L’aire d’étude est la zone géographique (proche ou éloignée) susceptible d’être influencée par le projet. 

 

Trois aires d’étude distinctes ont ainsi été définies : l’aire d’étude élargie, l’aire d’étude rapprochée et l’aire 
d’étude immédiate. 
 

L’aire d’étude élargie correspond à une préoccupation stratégique de la structuration du territoire avoisinant 
et des diverses aires résidentielles, d’emploi et de mobilité. Elle comprend, suivant les thématiques : le 
département du Doubs ou les communes directement concernées par le projet ou avoisinantes (Besançon, 
Beure, Fontaine, Morre et École-Valentin). Sont étudiés à ce niveau d’aire d’étude : 

▬ la climatologie ; 

▬ le fonctionnement écologique local : continuités écologiques, trame verte et bleue, données du 
schéma régional de cohérence écologique, … 

▬ les zonages du patrimoine naturel : zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF), zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), sites Natura 2000 (zones de 
protection spéciale, zones spéciales de conservation), arrêtés de protection de biotope, réserves 
naturelles, 

▬ les documents d’urbanisme supra-communaux et les documents de planification. 

 
L’aire d’étude rapprochée correspond à un fuseau de 500 m de part et d’autre de la section de projet à 
l’étude (cf. cartes en pages suivantes). Les thématiques étudiées à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 
sont : 

▬ la topographie et la géologie ; 

▬ les eaux souterraines et superficielles ; 

▬ les risques naturels ; 

▬ le contexte paysager et le patrimoine ; 

▬ les potentialités écologiques de la section étudiée via l’analyse des données bibliographiques 
existantes ; 

▬ les infrastructures, l’organisation actuelle des déplacements et les réseaux ; 

▬ la qualité de l’air et l’ambiance acoustique ; 

▬ le contexte socio-économique (population, activités, équipements, commerces et services...). 

Une aire d’étude rapprochée, rétrécie à 250 m de part et d’autre de l’axe de la RN57, a été définie pour les 
inventaires écologiques au droit de la section comprise entre les « Boulevards » et Beure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aire d’étude immédiate correspond à l’emprise même de l’opération et ses abords immédiats. 
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LOCALISATION DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE – PLANCHE 1/3 
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LOCALISATION DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE – PLANCHE 2/3  
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LOCALISATION DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE – PLANCHE 3/3  
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4.2 POPULATION ET SANTE HUMAINE 

 

4.2.1 POPULATION ET EMPLOI 
 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude élargie, puis rapprochée. 

 

4.2.1.1 DEMOGRAPHIE 

La population totale de Besançon est de 116 676 habitants en 2015 (source INSEE) et représente 21,7 % 
de la population totale du département du Doubs (536 959 habitants). 

L’aire d’étude rapprochée se situe au Sud et à l’Ouest de Besançon, correspondant à la couronne de 
Besançon et les quartiers périphériques de Besançon. Plus on s’éloigne du centre-ville de Besançon, plus 
les densités ont tendance à diminuer. Les densités de population à l’IRIS sont contrastées et sont 
révélatrices de la diversité des tissus urbains traversés par le projet à l’étude. 

L’aire d’attraction de Besançon compte 279 191 habitants (chiffre janvier 2018), soit près de 10000 habitants 
de plus qu’en 2008 et affiche un rythme soutenu de croissance de 1000 personnes supplémentaires chaque 
année. Cette croissance démographique est d’abord portée à plus de la moitié par la première couronne 
bisontine qui reste la zone la plus attractive (elle gagne 600 habitants par an depuis 10 ans). La ville centre 
perd chaque année des habitants (-0.03 %). La croissance démographique de l’aire d’attraction au-delà du 
périmètre de Grand Besançon Métropole est également très élevée, ce qui montre le dynamisme de ces 
territoires en lien avec le pôle d’emploi bisontin, territoires offrant des conditions d’accueil des populations 
plus favorables en termes de prix et de foncier disponible. 

Population Besançon Beure Fontain Morre École-Valentin 

Population en 2015 116 676 1 378 1 009 1 341 2 476 

Variation de la population : taux annuel 
moyen entre 2010 et 2015, en % 

-0.03 0,3 1,1 0,2 1,4 

Densité de population 
(nombre d'habitants au km²) en 2015 

1 793,6 345,4 62,0 254,5 768,9 

POPULATION DE L’AIRE D’ETUDE (SOURCE : INSEE) 

 

4.2.1.2 LOGEMENTS ET HABITAT 

Le tissu d’habitat sur l’aire d’étude rapprochée est diversifié, on observe : 

▬ un tissu à dominante pavillonnaire dans la partie Ouest de Besançon, comme dans les quartiers de 
Tilleroyes et des Montboucons ; 

▬ de l’habitat collectif dans le quartier de Planoise (quartier d’habitat social qui compte 
20 000 habitants) ; 

▬ de l’habitat individuel au niveau du quartier des Piccotines à Beure ; 

▬ un habitat individuel s’est développé plus largement dans les communes avoisinantes. 

 

 

LE QUARTIER DE PLANOISE (SOURCE : EGIS) 

 

Logements Besançon Beure Fontain Morre École-Valentin 

Nombre total de logements en 2015 69 719 771 435 594 1 084 

Part des résidences principales en 
2015 (%) 

87,6 85,4 92,2 91,9 94,8 

Part des logements vacants en 2015 
(%) 

9,8 13,8 6,9 7,3 4,1 

Part des ménages propriétaires de 
leur résidence principale en 2015 (%) 

35,0 58,1 80,0 72,4 64,4 

LOGEMENTS DANS L’AIRE D’ETUDE (SOURCE : INSEE) 

 

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) 2013-2019, approuvé le 26 septembre 2013 par le Conseil de 
Communauté, décrit l'ensemble de la politique du logement du Grand Besançon. 

Des quartiers prioritaires se situent dans l’aire d’étude rapprochée : Montrapon et Planoise. Ils font l’objet 
d’un programme de rénovation urbaine. 
 

4.2.1.3 POPULATION ACTIVE ET EMPLOI 

L’aire d’étude rapprochée se caractérise notamment par la présence de zones industrielles à l’Ouest de 
Besançon qui concentrent des emplois. Ces zones sont situées dans le quartier des Tilleroyes, qui présente 
le plus fort taux d’activité avec environ 9 actifs sur 10. Le taux de chômage est plus fort sur Besançon que 
sur les autres communes de l’aire d’étude, caractéristique des grandes villes et de sa couronne. 

Les grands employeurs se situent essentiellement à Besançon, à l’exception du Centre Hospitalier de 
Novillars et de l’enseigne Carrefour à École-Valentin. 

Emploi Besançon Beure Fontain Morre École-Valentin 

Emploi total (salarié et non salarié) en 
2015 

69 842 370 201 163 2302 

Dont part de l’emploi salarié au lieu de 
travail en % 

91,3 % 75,5 % 80,6 % 80,9 % 93,2 % 

Variation de l’emploi total : taux annuel 
moyen entre 2010 et 2015 en % 

- 0,4 - 3,9 2,9 - 1,4 - 0,6 

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 
2015 

17,6 % 11,7 % 4,8 % 9,9 % 9,5 % 

POPULATION ACTIVE DANS L’AIRE D’ETUDE (SOURCE : INSEE) 

 

Le secteur tertiaire prédomine, concentrant à lui seul près de 84 % des emplois bisontins. L’industrie 
représente 13 %. 
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4.2.2 QUALITE DE L’AIR 
 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude élargie, puis rapprochée. 

 

4.2.2.1 CONTEXTE REGIONAL 

La surveillance de la qualité de l’air et l'information sur la Franche-Comté et sur l’agglomération bisontine 
sont assurées par le réseau ATMO Bourgogne Franche-Comté. 

À ce jour, la qualité de l’air de la commune de Besançon est surveillée en continu sur les quartiers de 
Palente, Planoise, le centre-ville (deux stations présentes : station Victor Hugo et station Megevand) et 
Montfaucon. Une surveillance annuelle du benzène, du toluène, des xylènes et des aldéhydes est effectuée 
sur quatre sites de Besançon : quartiers de Palente et de Planoise, le centre-ville et la place Leclerc. 

L’indice de la qualité de l’air est destiné à qualifier globalement, chaque jour, la qualité de l’air d’une ville ou 
d’une agglomération. Il est dénommé Indice ATMO lorsqu’il concerne les agglomérations de plus de 
100 000 habitants et qu’il répond à tous les critères de calcul définis par l’arrêté ministériel du 22 juillet 2004, 
entré en vigueur au 1er janvier 2005. 

Cet indice est calculé à partir des concentrations en polluants relevées sur les stations urbaines et 
périurbaines représentatives de zones de pollution homogène. Son calcul fait intervenir quatre polluants : 

▬ les particules fines de diamètre inférieur à 10 μm (PM10) ; 

▬ le dioxyde d'azote (NO2); 

▬ le dioxyde de soufre (SO2) ; 

▬ l’ozone (O3). 

En 2018, la qualité de l’air à Besançon a été très bonne à bonne pendant environ les trois quarts de l’année. 
La qualité de l’air des jours restants a été moyenne à médiocre.  

Depuis le 1er janvier 2021, un nouvel indice ATMO a été adopté par le Ministère de la Transition Écologique 
après consultation du Conseil National de l’Air et des AASQA.  

Les principales évolutions concernent : 

▬ l’intégration des particules PM2,5 ; 

▬ une évolution des qualificatifs et un changement des seuils, en lien avec les recommandations 
sanitaires ; 

▬ un changement du mode de calcul, qui s’appuie maintenant sur les concentrations maximales et non 
plus les concentrations moyennes ; 

▬ un changement de la zone géographique.  

L’indice ATMO n’est plus calculé à l’échelle de l’agglomération, il se décline à une échelle plus fine 
(commune ou établissement public de coopération intercommunale). La définition et les modalités de calcul 
de cet indice sont précisées dans l’arrêté du 10 juillet 2020 relatif à l’indice de la qualité de l’air ambiant. Ces 
évolutions vont entrainer une augmentation du nombre d’indices de qualité de l’air qualifiés de « Mauvais » 
et « Très Mauvais ». 

ATMO Bourgogne-Franche-Comté fournit les indices ATMO 2021 par commune.  

Ainsi, de janvier à août 2021, la commune de Besançon a enregistré 185 jours d’indice « Moyen », 
58 jours d’indice « Dégradé » et 9 jours d’indice « Mauvais ». Ces indices ATMO sont exclusivement 
dus aux fortes concentrations en ozone et en PM2,5. 

 

4.2.2.2 QUALITE DE L’AIR DE L’AIRE D’ETUDE 

L’analyse de la qualité de l’air dans l’aire d’étude a été réalisée par EGIS, étude spécifique présentée en 
annexe 2. 
 

▬ Domaine et bande d’étude 

Conformément à la note technique du 22 février 2019 et au guide méthodologique relatifs aux volets air et 
santé des études d’impact des infrastructures routières du CEREMA, la zone d’étude et le réseau routier 
étudié sont déterminés par le projet et par le réseau routier subissant, du fait de la réalisation du projet, une 
variation (augmentation ou diminution) de trafic supérieure à 10% pour les tronçons dont le trafic est 
supérieur à 5 000 véh/jour à l’horizon de mise en service. Pour les tronçons dont le trafic est inférieur à 
5 000 véh/jour, la variation retenue est de 500 véhicules minimum (en valeur absolue). En milieu urbain, la 
règle des ±10 % peut être appliquée sur l’heure de pointe la plus chargée (HPM ou HPS). 

Au regard des données de trafic, la bande d’étude des polluants gazeux possède une largeur de 600 m et 
est centrée sur l’axe de projet (300 m de part et d’autre de l’axe). 

La bande d’étude des polluants particulaires possède une largeur de 200 m et est centrée sur l’axe de projet 
(100 m de part et d’autre de l’axe). 

 

BANDE D’ETUDE - ETUDE AIR ET SANTE (SOURCE : EGIS 2020) 

 

▬ Sources d’émissions dans l’aire d’étude 

Six sources d’émissions industrielles, recensées au titre des émissions dans l’air, sont situées dans l’aire 
d’étude (dans ou à proximité de la bande d’étude). Ce sont les sites de : 

▬ SEVE – Besançon à environ 700 m à l’Ouest du projet ; 

▬ SOCIÉTÉ NOUVELLE SPIC – Besançon à environ 1 km à l’Ouest du projet ; 

▬ DIEHL AUGÉ DÉCOUPAGE – Besançon à environ 800 m au Nord-Est du projet ; 
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▬ SNC BIVAL USINE D’INCINÉRATION – Besançon à environ 600 m à l’Ouest du projet ; 

▬ FCI – Besançon à environ 1,3 km à l’Ouest du projet ; 

▬ SIMONIN – Beure dans la bande d’étude. 

Au-delà de ces sources industrielles, les trafics routiers et le secteur résidentiel / tertiaire constituent les 
principales sources d’émissions de polluants atmosphériques dans l’aire d’étude. 

Seul le site SIMONIN est situé dans la bande d’étude. Néanmoins, le polluant émis par ce site ne fait pas 
partie des polluants listés dans la note technique du 22 février 2019 et le guide méthodologique sur le volet 
« air et santé » des études d’impact routières du CEREMA. 
 

▬ Densité de population et population dans la bande d’étude 

Les densités de population des IRIS interceptées par la bande d’étude sont données dans le tableau 
suivant : 

 
DENSITÉ DE POPULATION DES IRIS ET DES ZONES D’HABITAT (EN HAB/KM²) 

Les populations des IRIS interceptés par la bande d’étude du projet sont données dans le tableau suivant. 

 

POPULATION DES IRIS ET DANS LA BANDE D’ÉTUDE (EN NOMBRE D’HABITANTS) 

 

Sur la base de ces estimations, la population en 2016 située dans la bande d’étude s’établit à 
5 044 habitants. 

 

Commune IRIS
Densité des

communes ou Iris

Bouloie 3 493

Cassin 9 999

Chamars 4 107

Chapelle des Buis 95

Châteaufarine 639

Citadelle 3 849

Diderot 13 230

Epoisses-Bourgogne 11 362

Epoisses-Champagne 11 465

Fontaine-Ecu 4 628

Grette 1 566

Lafayette 48

Marulaz 8 982

Montboucons 1 402

Montrapon 5 906

Observatoire 1 772

Risler 4 249

Rosemont 1 359

Rue Battant 4 425

Saint-Ferjeux 1 965

Tilleroyes 537

Velotte 467

Victor Hugo 6 030

Vieilles Perrières 6 717

Villarceau 6 615

Xavier-Marmier 6 075

4 653

Beure Commune non irisée 341

4 493

Besançon

MOYENNE BESANÇON

MOYENNE DES 2 COMMUNES

Source : INSEE

Commune IRIS
Population des

communes ou Iris

Population dans la 

bande d'étude

Bouloie 3 202 1 371

Cassin 2 284 1 797

Chamars 2 828 1 491

Chapelle des Buis 252 81

Châteaufarine 943

Citadelle 2 451 1 268

Diderot 2 526

Epoisses-Bourgogne 1 670 1 556

Epoisses-Champagne 1 535 1 535

Fontaine-Ecu 1 424 36

Grette 1 670 1 073

Lafayette 29

Marulaz 1 831 1 713

Montboucons 2 689 481

Montrapon 3 407 130

Observatoire 2 455 319

Risler 2 324 1 662

Rosemont 1 749 1 715

Rue Battant 2 212 280

Saint-Ferjeux 2 519 1 668

Tilleroyes 2 343 733

Velotte 2 320 1 643

Victor Hugo 1 925 1 925

Vieilles Perrières 2 189 1 663

Villarceau 2 306 2 306

Xavier-Marmier 2 579 2 579

53 662 29 025

Beure Commune non irisée 1 364 472

55 026 29 497

Besançon

SOMME DES 2 COMMUNES

Source : INSEE

SOMME BESANÇON
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▬ Établissements et lieux vulnérables 

Un inventaire des établissements recevant des populations vulnérables (écoles, crèches, hôpitaux, maisons 
de retraite, etc.) et des lieux vulnérables (potagers, jardins familiaux/partagés, cultures biologiques, vignes, 
vergers, aires de jeux, etc.) a été effectué dans la bande d’étude.  

Sur la base de cet inventaire, 28 établissements vulnérables ont été identifiés dans la bande d’étude : 

▬ 3 structures d’accueil pour la petite enfance ; 

▬ 18 écoles ; 

▬ 3 établissements de soins ; 

▬ 3 instituts spécialisés ; 

▬ 1 maison de retraite. 

Lors du même inventaire, des lieux vulnérables (jardins partagés) ont été identifiés dans la bande d’étude. 
Le plus proche se trouve à plus de 230 m du projet. 
 

 

ÉTABLISSEMENTS ET LIEUX VULNERABLES (SOURCE : EGIS) 

 

▬ Surveillance de la qualité de l’air dans l’aire d’étude 

Les stations permanentes de mesures d’ATMO Bourgogne-Franche-Comté, Besançon Prévoyance, 
Besançon Mégevand et Montfaucon sont situées à proximité de la bande d’étude. 

Les teneurs moyennes annuelles 2019 des polluants mesurés par ces stations, en dioxyde d’azote, PM10, 
PM2,5 et ozone sont synthétisées dans le tableau ci-après et comparées aux valeurs limites en moyennes 
annuelles. 

Sur ces stations, les teneurs moyennes annuelles mesurées respectent les valeurs limites pour l’ensemble 
de ces polluants. 

 

TENEURS MOYENNES ANNUELLES POUR LES STATIONS ATMO DE BESANÇON PREVOYANCE, BESANÇON 

MEGEVAND ET MONTFAUCON 

 

▬ Mesures in situ de la qualité de l’air 

Afin de caractériser plus précisément la qualité de l’air dans la zone d’étude, deux campagnes de mesures 
in-situ de la qualité de l’air ont été réalisées. 

En accord avec la note technique du 22 février 2019 et le guide méthodologique sur le volet « air et santé » 
des études d’impact routières du CEREMA, et compte tenu de la problématique routière, les polluants 
suivants ont été retenus pour la campagne de mesures : 

▬ le dioxyde d’azote, 

▬ le dioxyde de soufre, 

▬ le monoxyde de carbone, 

▬ les particules PM10 et PM2,5, 

▬ le benzène,  

▬ le 1,3-butadiène,  

▬ le chrome  

▬ le nickel,  

▬ l’arsenic,  

▬ les 16 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : Acénaphtène, Acénaphtylène, Anthracène, 
Benzo(a)anthracène, Benzo(a)pyrène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, 
Benzo(ghi)pérylène, Benzo(j)fluoranthène, Chrysène, Dibenzo(a,h)anthracène, Fluorène, 
Fluoranthène, Indéno(1,2,3-cd)pyrène, Phénanthrène, Pyrène. 

 

Les campagnes de mesures se sont déroulées en deux fois quatre semaines, du 23/09/2019 au 21/10/2019 
(période de fin d’été / début automne) et du 14/01/2020 au 11/02/2020 (période hivernale), soit deux fois 
28 jours. 

Au total, afin de caractériser la qualité de l’air, 12 sites sont instrumentés de capteurs passifs :  

▬ 12 capteurs pour la mesure du dioxyde d’azote ; 

▬ 7 capteurs pour la mesure du benzène ; 

▬ 7 capteurs pour la mesure du dioxyde de soufre ; 

▬ 7 capteurs pour la mesure du monoxyde de carbone ; 

▬ 7 capteurs pour la mesure du 1,3-butadiène. 

Besançon 

Préoyance

Besançon 

Mégevand
Montfaucon Valeurs limites

Objectif de 

qualité

Urbaine Trafic Périurbaine

Dioxyde d'azote (NO2) µg/m³ 16,9 22,4 40 40

PM10 µg/m³ 14,8 40 30

PM2,5 µg/m³ 9,2 25 10

Ozone µg/m³ 59,3 76,1

120 - maximum 

journalier de la 

moyenne sur 8 h

(seuil de protection 

de la santé)

Source : ATMO Bourgogne-Franche-Comté

Polluants

en moyenne annuelle
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Afin de mesurer les teneurs en particules, métaux et HAP, deux sites (site 06 et site 07) sont instrumentés 
de partisol. 
 

Les sites de mesures ont été positionnés suivant trois ambiances : 

▬ proximité routière : permet de mesurer l’influence du trafic de l’axe du projet (RN57) sur la qualité de 
l’air ; 

▬ fond urbain : permet de mesurer la qualité de l’air en milieu urbain, sans l’influence du trafic, à 
proximité d’habitations (quartier Saint-Ferjeux, lieu-dit Port-Douvot) et d’établissements vulnérables 
(écoles Champagne) ; 

▬ fond rural : permet de mesurer la qualité de l’air en milieu rural, sans l’influence du trafic. 
Ces mesures sont représentatives des teneurs de fond en polluants. 

Les capteurs ont ainsi été localisés :  

▬ à proximité de la RN57 le long du tracé du projet : 4 sites représentatifs de la qualité de l’air en 
situation de proximité routière (sites 03, 04, 08 et 10) ; 

▬ en situation de fond, à distance de toute source directe de pollution : 5 sites représentatifs des 
niveaux moyens de pollution en fond urbain (sites 01, 07, 09, 11 et 12) et 3 sites représentatifs des 
niveaux moyens de pollution en fond rural (sites 02, 05 et 06). 

 

 
PLAN D’ECHANTILLONNAGE DES SITES DE MESURES DE LA QUALITE DE L’AIR (SOURCE : EGIS) 

 

Les polluants mesurés sont répartis de la manière suivante : 

▬ le dioxyde d'azote est mesuré sur chaque point de mesure (proximité routière et situation de fond) 
car ce polluant est le plus représentatif de la pollution routière ; 

▬ les autres polluants gazeux ont été majoritairement mesurés en fond urbain et rural afin de rendre 
compte de la qualité de l’air en situation de fond et d'obtenir un bruit de fond pour les modélisations 
des teneurs en polluants dans la bande d'étude ; 

▬ les partisols (mesures des PM10, PM2,5, métaux et HAP) ont été placés dans l’école Champagne et 
dans le complexe sportif de la Malcombe afin de mesurer les teneurs de fond en poussières, métaux 
et HAP. À noter que les partisols sont placés en lieux sécurisés et avec un accès à une source 
d'alimentation électrique. 

 

Teneurs en polluants gazeux 

Les polluants gazeux sont mesurés par échantillonneurs passifs. Ils comprennent : 

▬ le dioxyde d’azote ; 

▬ le benzène ; 

▬ le dioxyde de soufre ; 

▬ le monoxyde de carbone ; 

▬ le 1,3-butadiène. 

Les concentrations mesurées pour les polluants gazeux sur les deux campagnes de mesures, ainsi que la 
moyenne, sont présentées dans le tableau ci-après. La moyenne des teneurs sur les deux campagnes est 
représentative d’une moyenne annuelle. 
 

 
<LQ : INFERIEUR A LA LIMITE DE QUANTIFICATION 

RÉSULTATS DES MESURES – POLLUANTS GAZEUX 

 
Les teneurs en dioxyde d’azote s’inscrivent dans un intervalle de valeurs qui reflète bien l’influence des 
émissions polluantes locales, et notamment celles du trafic routier : 

▬ en situation de proximité routière, sous l’influence directe des émissions routières, les teneurs 
moyennes en NO2 sont comprises entre 41,7 µg/m³ (site 03) et 55,0 µg/m³ (site 08). En moyenne, 
elles s’élèvent à 48,8 µg/m³ ; 

▬ en situation de fond urbain, la teneur moyenne en NO2 est moindre : les teneurs moyennes en NO2 
sont comprises entre 18,7 µg/m³ (site 01) et 32,1 µg/m³ (site 09). En moyenne, elles s’élèvent à 
22,5 µg/m³ ;  

▬ en situation de fond rural, les teneurs moyennes en NO2 sont les plus faibles : elles sont comprises 
entre 14,9 µg/m³ (site 06) et 25,4 µg/m³ (site 02), soit en moyenne 19,03 µg/m³. 

 

Site 01 Site 02 Site 03 Site 04 Site 05 Site 06 Site 07 Site 08 Site 09 Site 10 Site 11 Site 12

Urbain Rural
Proximité 

routière

Proximité 

routière
Rural Rural Urbain

Proximité 

routière
Urbain

Proximité 

routière
Urbain Urbain

Campagne 1 15.5 22.3 52.4 44.4 13.1 13.2 16.5 48.4 29.6 57.3 18.4 15.3

Campagne 2 21.9 28.6 31.1 48.0 20.5 16.6 24.8 61.6 34.7 47.2 25.2 23.1

Moyenne 18.7 25.4 41.7 46.2 16.8 14.9 20.6 55.0 32.1 52.2 21.8 19.2

Campagne 1 0.00 0.60 0.00 0.00 <LQ <LQ 0.40 0.60 0.00 0.55 0.50 0.00

Campagne 2 0.00 1.20 0.00 0.00 0.70 1.18 1.20 1.45 0.00 1.05 1.15 0.00

Moyenne 0.0 0.9 0.0 0.0 0.7 1.2 0.8 1.0 0.0 0.8 0.8 0.0

Campagne 1 0.00 0.44 0.00 0.00 0.44 0.80 0.90 0.52 0.00 0.33 0.46 0.00

Campagne 2 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.05 0.03 0.08 0.00 0.07 0.09 0.00

Moyenne 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 0.5 0.3 0.0 0.2 0.3 0.0

Campagne 1 0.00 <LQ 0.00 0.00 <LQ <LQ <LQ 4.80 0.00 1.00 0.50 0.00

Campagne 2 0.00 2.20 0.00 0.00 1.70 1.90 1.25 2.45 0.00 1.95 1.50 0.00

Moyenne 0.0 2.2 0.0 0.0 1.7 1.9 1.3 3.6 0.0 1.5 1.0 0.0

Campagne 1 0.00 <LQ 0.00 0.00 <LQ <LQ <LQ <LQ 0.00 <LQ <LQ 0.00

Campagne 2 0.00 <LQ 0.00 0.00 <LQ <LQ <LQ <LQ 0.00 <LQ <LQ 0.00

Moyenne 0.0 <LQ 0.0 0.0 <LQ <LQ <LQ <LQ 0.0 <LQ <LQ 0.0

Monoxyde de carbone

en µg/m³

Dioxyde de soufre

en µg/m³

1,3 - butadiène

en µg/m³

Numéro CampagnePolluants

Dioxyde d'azote

en µg/m³

Benzène

en µg/m³

Source : Egis - Tera Environnement
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Les valeurs mesurées en dioxyde d’azote respectent les normes de qualité de l’air (40 µg/m3) à l’exception 
des sites de proximité routière en bordure de la RN57 : 

▬ le site 03, à hauteur de 41,7 μg/m³ ; 

▬ le site 04, à hauteur de 46,2 µg/m³ ; 

▬ le site 08, à hauteur de 55 µg/m3 ; 

▬ le site 10, à hauteur de 52,2 µg/m3. 

 
Les teneurs en benzène sont assez similaires quelle que soit l’influence du milieu, ce qui reflète le faible 
impact des sources locales et la forte influence d’une teneur de fond sur l’ensemble de la zone d’étude.  
Les teneurs en dioxyde de soufre en proximité routière (en moyenne 2,5 μg/m3) sont supérieures aux teneurs 
de fonds urbain et rural (en moyenne 1,6 μg/m3). Le 1,3-butadiène est légèrement plus élevé en fond urbain 
qu’en proximité routière et fond rural. Enfin, l’ensemble des mesures en monoxyde de carbone sont 
inférieures à la limite de quantification. 
 

Teneurs en particules PM10 et PM2,5 

Les teneurs moyennes estimées en PM10, mesurées sur les sites instrumentés sont comprises entre 
17,4 µg/m³ sur le site 06 (complexe sportif) et 34,2 µg/m³ sur le site 07 (école Champagne). La teneur 
moyenne mesurée est inférieure à l’objectif de qualité (30 µg/m³ en moyenne annuelle) sur le site 06. 
Néanmoins, la teneur moyenne mesurée sur le site 07 ne respecte pas l’objectif de qualité. 

Les teneurs estimées en PM2,5 mesurées sur les sites instrumentés sont comprises entre 40,9 µg/m³ sur le 
site 07 et 42,3 µg/m³ sur le site 06. Les teneurs mesurées sur les deux sites sont supérieures à la valeur 
limite en PM2,5 (25 µg/m³ en moyenne annuelle). Les teneurs de la deuxième campagne sont plus faibles 
que celles de la première campagne. 

Globalement, des concentrations en particules PM10 et PM2,5 sensiblement fluctuantes en fonction des jours 
sont constatées et pouvant être fortement influencées par le contexte local. 

 

RÉSULTATS DES MESURES – PARTICULES PM10 ET PM2,5 

 

Teneurs en métaux 

Les métaux mesurés sont le chrome, le nickel et l’arsenic : 

▬ les teneurs estimées en chrome sont comprises entre 8 ng/m3 (site 06) et 8,8 ng/m3 (site 07) ; 

▬ les teneurs estimées en nickel sont comprises entre 3,1 ng/m3 (site 06) et 3,8 ng/m3 (site 07) ; 

▬ les teneurs estimées en arsenic sont comprises entre 0,4 ng/m3 (site 06) et 0,5 ng/m3 (site 07). 

 

RÉSULTATS DES MESURES – MÉTAUX 

 
Ces teneurs moyennes témoignent d’une bonne homogénéité des concentrations des métaux dans l’air, 
quel que soit le site de mesures et un respect des normes de qualité de l’air sur l’aire d’étude. 
 

Teneurs en HAP 

Les teneurs moyennes estimées en HAP, mesurées sur les sites instrumentés, sont inférieures à la limite 
de quantification, à l’exception du benzo(b+j)fluoranthène, du benzo(a)anthracène, du 
benzo(k)fluoranthène, du benzo(ghi)pérylène et du chrysène sur le site 06, uniquement pour le campagne 
2 (cf. tableau ci-après).  

Ces valeurs sont potentiellement dues au feu qui s’est déclaré à proximité de ce site lors de cette période 
de mesures. Toutes les autres mesures, par ailleurs, sont inférieures et donc non quantifiables (<LQ). 

Site 06 Site 07

Rural Urbain

Campagne 1 10.4 41.4

Campagne 2 24.4 27.1

Moyenne 17.4 34.2

Campagne 1 57.1 52.8

Campagne 2 27.4 29.0

Moyenne 42.3 40.9

Source : Egis - Tera Environnement

Numéro CampagnePolluants

PM10

en µg/m³

PM2,5

en µg/m³

Site 06 Site 07

Rural Urbain

Campagne 1 8.50 8.50

Campagne 2 7.50 9.00

Moyenne 8.0 8.8

Campagne 1 3.25 3.85

Campagne 2 2.90 3.70

Moyenne 3.1 3.8

Campagne 1 <LQ <LQ

Campagne 2 0.40 0.50

Moyenne 0.4 0.5

Nickel

en ng/m³

Arsenic

en ng/m³

Source : Egis - Tera Environnement

Chrome

en ng/m³

Numéro CampagnePolluants
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RÉSULTATS DES MESURES – HAP 

 
Ces teneurs témoignent d’une bonne homogénéité et d’une faible concentration en HAP sur l’aire d’étude. 
Les concentrations en benzo(a)pyrène étant toutes inférieures à la limite de quantification, les normes de 
qualité de l’air sont respectées. 

 

Comparaison aux mesures de l’AASQA locale 

Le tableau ci-après présente les mesures de la station ATMO Bourgogne-Franche-Comté - Besançon 
Prévoyance et celles réalisées par Egis au niveau du site 12 (localisé à proximité immédiate de la station 
AASQA) sur les mêmes périodes de mesures, pour le dioxyde d’azote.  

 

COMPARAISON DES RÉSULTATS DES MESURES EGIS AUX DONNÉES ATMO BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

 

Ce tableau indique que les valeurs en dioxyde d’azote mesurées lors des campagnes menées par Egis sont 
légèrement supérieures aux valeurs mesurées à la station ATMO Besançon-Prévoyance, sur les deux 
campagnes de mesures. Les écarts, de l’ordre de 15 % (soit 2 à 3 µg/m3) se situent dans la gamme 
d’incertitude de mesures liée aux tubes passifs. De plus, les environnements des deux stations sont 
différents : la station ATMO se trouve en hauteur à plusieurs mètres de la voie, tandis que le site 12 d’Egis, 
est accroché à un grillage à 1 m de la voie. Les conditions de mesures des deux stations sont différentes et 
peuvent également expliquer les écarts entre les teneurs. 

La station ATMO Besançon-Prévoyance confirme l’augmentation des teneurs en polluants mesurées en 
hiver. 
 

Comparaison aux normes en vigueur 

Au regard des résultats des campagnes de mesures menées en septembre-octobre 2019 et en janvier-
février 2020, la qualité de l’air est globalement satisfaisante sur l’aire d’étude en fond urbain et rural, 
à l’exception des teneurs en particules PM2,5 qui ne respectent pas les normes de qualité de l’air. 

À proximité de la RN57, dans l’emprise du projet, les valeurs limites de qualité de l’air en vigueur sont 
respectées pour les polluants mesurés, à l’exception des sites 03, 04, 08 et 10 pour le dioxyde d’azote. 
 

Conclusion 

La caractérisation de l’état de référence dans la bande d’étude liée au projet d’aménagement de la RN57 
sur la section comprise entre les « Boulevards » et Beure a permis de mettre en évidence : 

▬ un environnement caractérisé principalement par des espaces urbains et périurbains ; 

▬ 28 établissements recevant des populations vulnérables ; 

▬ une station permanente de mesure ATMO Bourgogne-Franche-Comté trafic est localisée dans la 
bande d’étude. Deux stations de fond urbain et rural sont situées à moins de 3 km de la bande 
d’étude. 

 
Sur ces trois stations de mesures ATMO, les teneurs moyennes annuelles mesurées respectent les 
normes de qualité de l’air pour l’ensemble des polluants. 

Site 06 Site 07

Rural Urbain

Campagne 1 <LQ <LQ

Campagne 2 <LQ <LQ

Moyenne <LQ <LQ

Campagne 1 <LQ <LQ

Campagne 2 <LQ <LQ

Moyenne <LQ <LQ

Campagne 1 <LQ <LQ

Campagne 2 <LQ <LQ

Moyenne <LQ <LQ

Campagne 1 <LQ <LQ

Campagne 2 <LQ <LQ

Moyenne <LQ <LQ

Campagne 1 <LQ <LQ

Campagne 2 0.10 <LQ

Moyenne 0.1 <LQ

Campagne 1 <LQ <LQ

Campagne 2 0.50 <LQ

Moyenne 0.5 <LQ

Campagne 1 <LQ <LQ

Campagne 2 0.10 <LQ

Moyenne 0.1 <LQ

Campagne 1 <LQ <LQ

Campagne 2 0.20 <LQ

Moyenne 0.2 <LQ

Campagne 1 <LQ <LQ

Campagne 2 0.20 <LQ

Moyenne 0.2 <LQ

Campagne 1 <LQ <LQ

Campagne 2 <LQ <LQ

Moyenne <LQ <LQ

Campagne 1 <LQ <LQ

Campagne 2 <LQ <LQ

Moyenne <LQ <LQ

Campagne 1 <LQ <LQ

Campagne 2 <LQ <LQ

Moyenne <LQ <LQ

Campagne 1 <LQ <LQ

Campagne 2 <LQ <LQ

Moyenne <LQ <LQ

Campagne 1 <LQ <LQ

Campagne 2 <LQ <LQ

Moyenne <LQ <LQ

Campagne 1 <LQ <LQ

Campagne 2 <LQ <LQ

Moyenne <LQ <LQ

Pyrène

en ng/m³

Anthracène

en ng/m³

Benzo(a)anthracène

en ng/m³

Benzo(b+j)fluoranthène

en ng/m³

Benzo(k)fluoranthène

en ng/m³

Benzo(ghi)pérylène

en ng/m³

Benzo(a)pyrène

en ng/m³

Acénaphtène

en ng/m³

Acénaphtylène

en ng/m³

Source : Egis - Tera Environnement

Chrysène

en ng/m³

Dibenzo(a,h)anthracène

en ng/m³

Fluorène

en ng/m³

Fluoranthène

en ng/m³

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

en ng/m³

Phénanthrène

en ng/m³

Numéro CampagnePolluants

Sites Ambiance Type de moyennes

23/09/2019 au 28/10/2019 13,3

14/01/2020 au 11/02/2020 19,6

Moyenne Campagnes 16,5

Moyenne annuelle 2019 16,9

Moyenne annuelle 2020 12,8

23/09/2019 au 28/10/2019 15,3

14/01/2020 au 11/02/2020 23,1

Moyenne Campagnes 19,2

Dioxyde d'azote

Valeur limite et 

Objectif de qualité en 

moyenne annuelle : 

40 µg/m
3

Source : Egis - Passam - ATMO Bourgogne-Franche-Comté

Site 12Campagnes Egis

Fond urbainBesançon Prévoyance
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Par ailleurs, les campagnes de mesures, réalisées en septembre 2019 et janvier 2020, afin de caractériser 
plus finement la qualité de l’air dans la zone projet, ont mis en évidence :  

▬ des teneurs moyennes en dioxyde d’azote respectant les normes de qualité de l’air, à l’exception de 
sites localisés le long de la RN57 (en proximité routière) ; 

▬ des concentrations moyennes pour les autres polluants mesurées (SO2, benzène, 1,3-butadiène, 
CO, nickel, arsenic, chrome, HAP, PM10) respectant les valeurs limites réglementaires de la qualité 
de l’air.  

Concernant les PM2,5, les valeurs mesurées moyennées sur les deux campagnes sont au-delà de la valeur 
limite réglementaire ; toutefois, l’hétérogénéité des valeurs mesurées journalièrement, avec notamment des 
pics ponctuels de concentration importants, conduisent à considérer ces valeurs avec précaution. 

 

4.2.3 AMBIANCE ACOUSTIQUE 
 
Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude élargie, puis rapprochée. 
 

4.2.3.1 CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE 

Le classement sonore des voies routières et ferroviaires a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 
8 juin 2011, mis à jour par arrêté du 8 décembre 2015. Il détermine un secteur de part et d’autre des voies, 
à l’intérieur duquel les bâtiments à construire doivent faire l’objet de mesures d’isolement acoustique 
particulières. 

La figure suivante présente les routes concernées par le classement sonore au sein de l’aire d’étude. 

 

 
CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRES BESANÇON (SOURCE : PREFECTURE DU 

DOUBS) 

 
Les infrastructures majeures de l’aire d’étude sont classées dans les catégories suivantes : 

Infrastructure Catégorie Largeur 

A36 1 300 m 

RN57 (entre l’A36 échangeur de Besançon-Centre et 
l’échangeur de Beure) 

2 250 m 

RN83 / RD683 3 100 m 

RD70 (route de Gray) 3 100 m 

RD673 (rue de Dole) 2 250 m 

Ligne ferroviaire de Dijon à Belfort 2 250 m 

INFRASTRUCTURES DE L’AIRE D’ETUDE FAISANT L’OBJET DU CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE 

TRANSPORT TERRESTRES 

 
La voie des Mercureaux n’est pas catégorisée dans le classement sonore des infrastructures routières. 
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4.2.3.2 PREVENTION ET REDUCTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT 

 

▬ Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) relatif aux autoroutes, routes d'intérêt national 
et infrastructures ferroviaires du département du Doubs a été approuvé par arrêté préfectoral du 31 mars 
2014. 

Le Grand Besançon, concerné par la directive européenne n°2002-49-CE du 25 juin 2002, a produit des 
cartes stratégiques du bruit pour 10 de ses communes membres : Avanne-Aveney, Besançon, Beure, 
Chalèze, Chalezeule, Châtillon-le-Duc, École-Valentin, Miserey-Salines, Pirey et Thise. 

Les cartes représentent les zones exposées à plus de 55 dB(A) en Lden et les zones exposées à plus de 
50 dB(A) en Ln. Ces "cartes de type a" (par référence à l'alinéa du décret qui définit ces cartes) représentent 
les courbes isophones de 5 en 5 dB(A) à partir de 55 dB(A) en Lden et de 50 dB(A) en Ln pour chacun des 
types de sources de bruit retenues par la réglementation : routière, ferroviaire, aérodrome, industrielle. 

Les figures ci-après présentent les cartes de bruit de type a Ln pour les sources routières et ferroviaires. 

 

L’aire d’étude est exposée à des zones de bruit issues du réseau routier et ferroviaire qui la traverse. 
En particulier, le bruit lié à la RN57 entre l’échangeur n°53 de l’A36 (Besançon-Centre) et l’échangeur 
de Beure affecte les zones d’habitations à proximité de son axe. 

 

 

CARTE DE BRUIT DE TYPE A ROUTES - COMMUNE DE BESANÇON (SOURCE : GRAND BESANÇON)  
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CARTE DE BRUIT DE TYPE A VOIES FERREES - COMMUNE DE BESANÇON (SOURCE : GRAND BESANÇON) 

 

▬ Plan d’Exposition au Bruit (PEB) 

Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) est destiné à encadrer l’urbanisation dans les zones de bruit au 
voisinage des aéroports. L’aire d’étude n’est pas concernée par un PEB. 
 

4.2.3.3 AMBIANCE ACOUSTIQUE DE L’AIRE D’ETUDE 

Ces données sont issues de l’étude acoustique réalisée par ACOUSTB (étude présentée en annexe 1). 
 

▬ Généralités 

Les différentes composantes du bruit sont les suivantes : 

Le bruit ambiant 

Il s’agit du bruit total existant dans une situation donnée, pendant un intervalle de temps donné. Il est 
composé des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées. 

Le bruit particulier 

C’est une composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement par des analyses acoustiques 
(analyse fréquentielle, spatiale, étude de corrélation…) et peut être attribuée à une source d’origine 
particulière. 

Le bruit résiduel 

C’est la composante du bruit ambiant lorsqu’un ou plusieurs bruits particuliers sont supprimés.  

L’émergence 

Elle correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et 
le niveau de bruit résiduel. 

 

CATEGORIES DE BRUIT 

 

▬ Plage de sensibilité de l’oreille 

L’oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son juste audible (2.10-5 Pascal), 
et un son douloureux (20 Pascal) est de l’ordre de 1 000 000. 

L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l’on parle de niveaux de bruit 
exprimés en décibels A (dB(A)) où A est un filtre caractéristique des particularités fréquentielles de l’oreille. 

 

ÉCHELLE DE BRUIT 

 

Notre état physique et moral, notre héritage culturel et nos parcours individuels influencent notre perception 
du bruit. Ainsi, aucune échelle de niveau sonore ne peut donner une indication absolue de la gêne 
occasionnée à une personne donnée. 
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▬ Les effets sur la santé 

Il existe trois types d’effet du bruit sur la santé humaine : les effets spécifiques (surdité), les effets non 
spécifiques (modification de la pression artérielle ou de la fréquence cardiaque) et les effets d’interférences 
(perturbations du sommeil, gêne à la concentration…). 

Les effets spécifiques 

La surdité peut apparaître chez l’homme si l’exposition à un bruit intense a lieu de manière prolongée. 
S’agissant de riverains d’une route, cela ne semble pas être le cas, étant donné que les niveaux sonores 
mesurés sont généralement bien en deçà des niveaux reconnus comme étant dangereux pour l’appareil 
auditif. 

Les effets non spécifiques 

Ce sont ceux qui accompagnent généralement l’état de stress. Le phénomène sonore entraîne alors des 
réactions inopinées et involontaires de la part des différents systèmes physiologiques et leur répétition peut 
constituer une agression de l’organisme, susceptible de représenter un danger pour l’individu. Il est 
également probable que les personnes agressées par le bruit, deviennent plus vulnérables à l’action d’autres 
facteurs de l’environnement, que ces derniers soient physiques, chimiques ou bactériologiques. 

Les effets d’interférence 

La réalisation de certaines tâches exigeant une forte concentration peut être perturbée par un 
environnement sonore trop important. Cette gêne peut se traduire par un allongement de l’exécution de la 
tâche, une moindre qualité de celle-ci ou une impossibilité à la réaliser. S’agissant du sommeil, les 
principales études ont montré que le bruit perturbe le sommeil nocturne et induit des éveils involontaires 
fragmentant le sommeil.  

Toutefois, ces manifestations dépendent du niveau sonore atteint par de tels bruits, de leur nombre et, dans 
une certaine mesure, de la différence existant entre le niveau sonore maximum et le niveau de bruit de fond 
habituel. Le seuil de bruit à partir duquel des éveils sont observés varie en fonction du stade de sommeil 
dans lequel se trouve plongé le dormeur. Ce seuil d’éveil est plus élevé lorsque le sommeil est profond que 
lorsqu’il est plus léger.  

De façon complémentaire, le bruit nocturne peut induire une modification de la qualité de la journée suivante 
ou une diminution des capacités de travail lors de cette même journée. 

 

▬ Aspects réglementaires 

Indices réglementaires 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au passage d’un 
camion ou d’un train, par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition des personnes.  

Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que c’est le 
cumul de l’énergie sonore reçue par un individu qui est l’indicateur le plus représentatif des effets du bruit 
sur l’homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau 
énergétique équivalent noté Leq. En France, ce sont les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) qui ont été 
adoptées comme référence pour le calcul du niveau Leq. Les indices réglementaires sont les LAeq (6 h - 22 
h) et LAeq (22 h - 6 h). Ils correspondent à la moyenne de l’énergie cumulée sur les périodes (6 h - 22 h) et 
(22 h - 6 h) pondérée A, pour l’ensemble des bruits observés.  

Ils sont mesurés ou calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre 1,2 m et 1,5 m au-dessus du 
niveau de l’étage choisi, conformément à la réglementation. Ce niveau de bruit dit « en façade » majore de 
3 dB le niveau de bruit dit « en champ libre », c’est-à-dire en l’absence de bâtiment. 

 

Critère d’ambiance sonore 

Le critère d’ambiance sonore, défini dans l’Arrêté du 5 mai 1995, est repris dans le paragraphe 5 de la 
Circulaire du 12 décembre 1997. Le tableau ci-dessous présente les critères de définition des zones 
d’ambiance sonore : 

Type de zone 

Bruit ambiant existant avant travaux toutes 
sources confondues (en dB(A)) 

LAeq (6 h - 22 h) LAeq (22 h - 6 h) 

Modérée < 65 < 60 

Modérée de nuit ≥ 65 < 60 

Non modérée 
< 65 ≥ 60 

≥ 65 ≥ 60 

DEFINITION DES ZONES D’AMBIANCE SONORE PREEXISTANTE 

 

Seuils à appliquer pour une infrastructure routière existante 

Dans le cas d’une modification d’infrastructure existante, les niveaux sonores maximum admissibles sont 
définis par l’arrêté du 5 mai 1995 et précisés par la circulaire du 12 décembre 1997.  

Ces seuils acoustiques sont à respecter uniquement si la modification est significative (augmentation des 
niveaux sonores supérieure à 2 dB(A) entre les situations à terme avec projet et sans projet de modification). 
Si la transformation n’est pas significative, il n’y a pas obligation de protection. 

La méthodologie appliquée pour vérifier le respect de ces seuils réglementaires est résumée par le schéma 
suivant : 

 

METHODOLOGIE D’ETUDE ACOUSTIQUE DE LA MODIFICATION D’UNE INFRASTRUCTURE EXISTANTE 

 



RN57 - ACHEVEMENT DU CONTOURNEMENT DE BESANÇON – AMENAGEMENT DE LA SECTION COMPRISE ENTRE LES « BOULEVARDS » ET BEURE DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE  

 

 DREAL Bourgogne Franche-Comté Pièce G – Étude d’impact Page 68 / 311 

 

P
iè

c
e
 G

 –
 É

tu
d

e
 d

’i
m

p
a

c
t 

 

Le tableau suivant indique les seuils acoustiques réglementaires dans le cas où le projet engendre une 
augmentation significative du bruit. 

Usage et nature 
des locaux 

Zone 
d’ambiance 
sonore 
préexistante 

Période diurne (6h-22h) Période nocturne (22h-6h) 

Contribution 
sonore  
initiale de  
l’infrastructure 

Contribution 
maximale  
admissible  
après 
travaux(2) 

Contribution 
sonore  
initiale de  
l’infrastructure 

Contribution 
maximale  
admissible  
après 
travaux(1) 

Logements 

Modérée 

≤ 60 dB(A) 60 dB(A) ≤ 55 dB(A) 55 dB(A) 

> 60  dB(A)  
et ≤ 65 dB(A)  

contribution 
initiale  

> 55  dB(A)  
et ≤ 60 dB(A)  

contribution 
initiale  

> 65  dB(A) 65 dB(A) > 60  dB(A) 60 dB(A) 

Modérée de 
nuit 

Indifférente 65 dB(A) 

≤ 55 dB(A) 55 dB(A) 

> 55  dB(A)  
et ≤ 60 dB(A) 

contribution 
initiale 

> 60  dB(A) 60 dB(A) 

Non 
modérée 

Indifférente 65 dB(A) Indifférente 60 dB(A) 

Établissements 
de santé, de 
soins et 
d’action 
sociale(3) 

Indifférente 

≤ 60 dB(A) 60 dB(A) ≤ 55 dB(A) 55 dB(A) 

> 60  dB(A)  
et ≤ 65 dB(A)  

contribution 
initiale  

> 55  dB(A)  
et ≤ 60 dB(A)  

contribution 
initiale  

> 65  dB(A) 65 dB(A) > 60 dB(A) 60 dB(A) 

Établissements  
d’enseignement 
sauf les ateliers 
bruyants et  
locaux sportifs 

Indifférente 

≤ 60 dB(A) 60 dB(A) 

Indifférente 
Pas 
d’obligation 

> 60  dB(A)  
et ≤ 65 dB(A)  

contribution 
initiale  

> 65  dB(A) 65 dB(A) 

Locaux à usage 
de bureaux 

Modérée Indifférente 65 dB(A) 

Indifférente 
Pas 
d’obligation 

Autres Indifférente 
Pas 
d’obligation 

OBJECTIFS ACOUSTIQUES EN CAS DE MODIFICATION DE VOIE EXISTANTE 

 

▬ Mesures acoustiques in-situ 

 
Section comprise entre les « Boulevards » et Beure 

Une campagne de mesures de bruit a été réalisée entre le 1er et le 3 avril 2019 en bordure de la RN57, sur 
la section comprise entre les « Boulevards » et Beure. Elle est composée de 7 Points Fixes (PF) de 
24 heures consécutives, nommés PF1 à PF7. Ces points de mesures ont été répartis de façon homogène 
le long du linéaire d’étude de la RN57 pour vérifier la fiabilité du modèle de simulation sur toute sa longueur. 
Ces 7 points permettent de plus d’avoir une mesure sur chaque tronçon de circulation homogène (entre les 

------------------------------------- 
2 Ces valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en champ libre ou en façade, dans le plan d'une fenêtre ouverte, 
dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable. Il convient de tenir compte de cet écart pour toute comparaison avec 
d'autres réglementations qui sont basées sur des niveaux sonores maximaux admissibles en champ libre ou mesurés devant des fenêtres 

principaux échangeurs et/ou les principales entrées/sorties). 

Des comptages routiers ont été réalisés simultanément à cette campagne de mesures in-situ. 

 

LOCALISATION DES POINTS DE MESURES ACOUSTIQUES – SECTION COMPRISE ENTRE LES « BOULEVARDS » ET 

BEURE 

 

Le tableau suivant synthétise les résultats des mesures arrondis à 0,5 dB(A) près. 

Point de mesure LAeq (6 h - 22 h) LAeq (22 h - 6 h) 

PF1 63,0 57,0 

PF2 62,5 55,5 

PF3 61,5 59,5 

PF4 60,5 53,5 

PF5 69,0 62,5 

PF6 62,5 58,5 

PF7 52,5 45,0 

SYNTHESE DES MESURES IN-SITU EN DB(A) – SECTION COMPRISE ENTRE LES « BOULEVARDS » ET BEURE 

 

Les niveaux sonores mesurés sont compris entre 52,5 dB(A) et 69,0 dB(A) en période diurne (6 h – 22 h) et 
entre 45,0 et 62,5 dB(A) en période nocturne (22 h – 6 h). 

Au point PF5, situé à proximité immédiate de la RN57, les niveaux sonores sont représentatifs d’une zone 
d’ambiance sonore préexistante non modérée, alors qu’aux autres points, ils sont représentatifs d’une 
zone d’ambiance sonore modérée. 

ouvertes. 

3 Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour de malades, ces niveaux sont abaissés de 3 dB(A). 
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Tronçon « Voie des Montboucons » 

Sur le tronçon « Voie des Montboucons », des mesures acoustiques de 24 heures consécutives ont été 
réalisées au niveau de 4 points fixes, nommés PF8 à PF11.  

Des comptages routiers ont été réalisés simultanément à cette campagne de mesures in-situ. 

 

LOCALISATION DES POINTS DE MESURES ACOUSTIQUES – TRONÇON « VOIE DES MONTBOUCONS » 

 

Le tableau suivant synthétise les résultats des mesures arrondis à 0,5 dB(A) près. 

Point de mesure LAeq (6 h - 22 h) LAeq (22 h - 6 h) 

PF8 58,0 53,0 

PF9 53,5 49,5 

PF10 64,0 58,0 

PF11 57,0 51,0 

SYNTHESE DES MESURES IN-SITU EN DB(A) – TRONÇON « VOIE DES MONTBOUCONS » 

 

Les niveaux sonores mesurés sont compris entre 53,5 dB(A) et 64,0 dB(A) en période diurne (6 h – 22 h) et 
entre 49,5 et 58,0 dB(A) en période nocturne (22 h – 6 h). 

En chacun des points, les niveaux sonores sont représentatifs d’une zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée. 

 

Tronçon « Voie des Mercureaux » 

Sur le tronçon « Voie des Mercureaux », des mesures acoustiques de 24 heures consécutives ont été 
réalisées au niveau de 3 points fixes, nommés PF12 à PF14.  

Des comptages routiers ont été réalisés simultanément à cette campagne de mesures in-situ. 

 

LOCALISATION DES POINTS DE MESURES ACOUSTIQUES – TRONÇON « VOIE DES MERCUREAUX » 

 

Le tableau suivant synthétise les résultats des mesures arrondis à 0,5 dB(A) près. 

Point de mesure LAeq (6 h - 22 h) LAeq (22 h - 6 h) 

PF12 64,0 57,5 

PF13 69,0 59,0 

PF14 56,0 46,5 

SYNTHESE DES MESURES IN-SITU EN DB(A) – TRONÇON « VOIE DES MERCUREAUX » 

 

Les niveaux sonores mesurés sont compris entre 56,0 dB(A) et 69,0 dB(A) en période diurne (6 h – 22 h) et 
entre 46,5 et 59,0 dB(A) en période nocturne (22 h – 6 h). 

Aux points PF12 et PF14, les niveaux sonores sont représentatifs d’une zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée, alors qu’au point PF13, ils sont représentatifs d’une zone d’ambiance sonore 
modérée de nuit, mais non modérée de jour. 
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▬ Modélisation de l’environnement sonore actuel 

Une modélisation de l’état initial est réalisée sur l’ensemble de l’aire d’étude à partir des données 
topographiques (topographie, bâti, routes, obstacles…). 

Conformément à la réglementation, les simulations ont été réalisées pour les périodes jour (6 h – 22 h) et 
nuit (22 h – 6 h). 

Les hypothèses de trafic dans l’aire d’étude sont les suivantes (données EGIS Modèle réseau actuel 2015) 
: 

 

DONNEES DE TRAFICS ROUTIERS – « BOULEVARDS- BEURE » – NUIT 

 

Les débits horaires moyens sur les périodes réglementaires diurne (6 h – 22 h) et nocturne (22 h – 6 h) sont 
déterminés sur la base de la note de calcul SETRA 2007 (route interurbaine). Les vitesses de circulation 
retenues dans les modélisations sont les vitesses réglementaires autorisées à savoir entre 50 km/h et 
70 km/h selon les tronçons de la RN57. 

 

Les résultats de la simulation des niveaux sonores en situation initiale sont donnés pour les périodes 
réglementaires diurne (6 h – 22 h) et nocturne (22 h – 6 h) sous la forme de cartes de courbes isophones à 
4 m de hauteur permettant la visualisation rapide des niveaux de bruit. Cette hauteur correspond en 
moyenne à un récepteur au 1er étage des bâtiments. L’ambiance sonore existante est déterminée par zone 
à partir de l’ambiance sonore en chacun des récepteurs, un zonage « favorable aux riverains » est appliqué 
en étendant le zonage modéré aux bâtiments non modérés, mais pas l’inverse. 

 

Section comprise entre les « Boulevards » et Beure 
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Tronçon « Voie des Mercureaux » 
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4.2.4 EMISSIONS LUMINEUSES 
 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude élargie. 

 
La pollution lumineuse est issue de sources fixes telles que les luminaires des villes, des ports, des 
aéroports, des parkings, routes, et autres voies de transport, des installations industrielles et commerciales, 
publicitaires, des locaux et bureaux éclairés la nuit et dont les parois vitrées et fenêtres ne sont pas 
occultées, par les phares des littoraux… ; de sources mobiles telles que les phares de voiture et très 
localement des canons à lumière et éclairage lasers. 

L’expression pollution lumineuse désigne à la fois la présence nocturne anormale ou gênante de lumière et 
les conséquences de l'éclairage artificiel nocturne sur les écosystèmes ainsi que les effets suspectés ou 
avérés sur la santé humaine. 

Comme celle de pollution du ciel nocturne qui la remplace parfois et qui désigne particulièrement la 
disparition des étoiles du ciel nocturne en milieu urbain, la notion de pollution lumineuse est récente. 
Apparue dans les années 1980, elle a évolué depuis. Elle se caractérise par plusieurs aspects :  

▬ la sur-illumination (puissance lumineuse excessive) ; 

▬ l’éblouissement (trop forte intensité, contraste excessif) ; 

▬ la luminescence du ciel nocturne (halos causés par la lumière perdue vers le ciel) ; 

▬ l’éclairage non désiré ou intrusif qui pénètre dans les habitations. 

L’aire d’étude élargie s’inscrit en zone jaune et orange, selon la classification réalisée par AVEX en 2016. 
Dans ces zones, il est possible de distinguer entre 250 et 500 étoiles selon les conditions. La pollution 
lumineuse est encore forte. 

 

CARTE DES POLLUTIONS LUMINEUSES (SOURCE : AVEX, 2016) 

Légende : 

– Blanc : 0–50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente. 
Typique des très grands centres urbains et grandes métropoles régionales et nationales. 

– Magenta : 50–100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables. 

– Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains 
Messier se laissent apercevoir. 

– Orange : 200–250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel 
plus noir apparaissent ; typiquement moyenne banlieue. 

– Jaune : 250–500 étoiles : pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes 
conditions. Certains Messier parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’œil nu. 

– Vert : 500–1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourgs des métropoles, Voie Lactée souvent perceptible, mais 
très sensible encore aux conditions atmosphériques, typiquement les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une 
partie du ciel et montent à 40 -50° de hauteur. 

– Cyan : 1000–1800 étoiles : la Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais 
sans éclat, elle se distingue sans plus. 

– Bleu : 1800–3000 : bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sensation d’un bon 
ciel, néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là en seconde réflexion, le ciel 
à la verticale de l’observateur est généralement bon à très bon. 

– Bleu nuit : 3000–5000 : bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante, les halos lumineux sont très lointains et 
dispersés, ils n’affectent pas notoirement la qualité du ciel. 

– Noir : + 5000 étoiles visibles, plus de problème de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du ciel. La 
pollution lumineuse ne se propage pas à plus de 8° au-dessus de l’horizon 

 

4.2.5 SYNTHESE DES ENJEUX LIES A LA POPULATION ET A LA 
SANTE HUMAINE 

 

▬ Critères de hiérarchisation des enjeux liés à la population et à la santé humaine 

 
Population 

Les critères de hiérarchisation des enjeux liés à la population sont présentés dans le tableau suivant. 

Niveau d’enjeu 

Critères Absence d’enjeu Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort 

Habitat, population 

Distance habitations 
> 300 m 

Ou densité de population 
faible 

Distance 
habitations 

< 300 m 

Ou densité 
de 

population 
moyenne 

Distance habitations 
< 100 m 

Ou densité de 
population élevée 

Habitat, 
population 

CRITERES DE HIERARCHISATION DES ENJEUX LIES A LA POPULATION 

 

Qualité de l’air 

Considérant l’objectif de détermination de l’impact de la pollution atmosphérique sur la population et les 
préconisations du Guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact routières du 
Cerema (février 2019) qui précise que « l’état actuel a pour objectif d'une part d'effectuer un bilan de la 
qualité de l’air pour la situation existante. Il s’appuie sur différentes données et sources d’informations, mais 
aussi sur des résultats de campagnes de mesures spécifiques. Il permet d’autre part de caractériser les 
populations présentes dans la zone d’étude. » et que « Dans les études air et santé, on distingue la 
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population vulnérable4 de la population générale », la densité de la population et les structures d’accueil 
sensibles ont été recensées dans l’aire d’étude rapprochée (voir chapitre précédent).  

Les enjeux ont ainsi été définis suivant la sensibilité du secteur (distance aux bâtiments sensibles et densité 
de population) et la qualité de l’air initial du secteur. La grille suivante présente les critères de hiérarchisation 
de ces enjeux. Les distances sont fixées en référence au Guide méthodologique sur le volet « air et santé » 
des études d’impact routières du Cerema (février 2019) indiquant les distances de décroissance des 
surconcentrations de différents polluants pour un axe routier supportant un volume de trafic de 50 000 véh/j. 
Le retour aux concentrations de fond est de l'ordre de 50 m à 150 m maximum à partir de l'axe routier pour 
les particules et de 100 m à 300 m maximum pour le dioxyde d’azote. 

 

 

Distance bâti sensible 
< 100 m 

Ou densité de population 
élevée 

Distance bâti sensible 
< 300 m 

Ou densité de 
population moyenne 

Distance bâti sensible 
> 300 m 

Ou densité de 
population faible 

Émissions 
de polluants  

Faible Modéré Faible Faible 

Moyenne Fort Modéré Modéré 

Forte Fort Fort Modéré 

CRITERES DE HIERARCHISATION DES ENJEUX LIES A LA QUALITE DE L’AIR 

 

Bruit 

Les enjeux acoustiques de l’aire d’étude rapprochée tiennent compte de : 

▬ l’environnement sonore préexistant, qualifié sur la base des mesures de bruit réalisées in-situ ;  

▬ la présence de logements ou bâtiments sensibles (établissements scolaires ou établissements de 
santé). 

Ainsi, plus la zone est calme, plus l’enjeu est élevé dans la mesure où les contraintes induites sont plus 
fortes pour maintenir cette zone calme. 

 
Distance aux 

logements ou bâti 
sensible < 100 m 

Distance aux 
logements ou bâti 
sensible > 100 m 

et < 300 m 

Distance aux 
logements ou bâti 
sensible > 300 m 

Ambiance 
sonore 

préexistante 

Bruyante : 
> 60 dB(A) 

Modéré Faible Faible 

Modérée :  
> 45dB(A) et < 60 dB(A) 

Fort Modéré Modéré 

Calme :  
< 45dBA 

Fort Fort Modéré 

CRITERES DE HIERARCHISATION DES ENJEUX RELATIFS AU BRUIT 

 

------------------------------------- 

4 jusqu’alors dénommée « population sensible » dans la Circulaire interministérielle du 25 février 2005, maintenant abrogée. » 

Émissions lumineuses 

Les critères de hiérarchisation des enjeux liés aux émissions lumineuses sont présentés dans le tableau 
suivant. Moins la zone est imprégnée de sources de pollutions lumineuses, plus l’enjeu est élevé dans la 
mesure où les contraintes induites sont plus fortes pour maintenir cette zone en l’état. 

Niveau d’enjeu  

Critères 
Absence d’enjeu Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort 

Niveau de pollution 
lumineuse de l’aire 
d’étude restreinte 

Zone urbaine 
dense imprégnée 

par des sources de 
pollution lumineuse  

Zone urbaine ou 
rurale dense 

imprégnée par les 
sources de 

pollution lumineuse  

Zone rurale ou 
urbaine avec peu de 
sources de pollution 

lumineuse 

Zone rurale 
dépourvue de 

sources de 
pollution 

lumineuse 

CRITERES DE HIERARCHISATION DES ENJEUX LIES AUX EMISSIONS LUMINEUSES 

 

▬ Hiérarchisation des enjeux liés à la population et à la santé humaine 

Les enjeux liés à la population et à la santé humaine sont forts pour ce qui concerne la qualité de l’air et le 
bruit, et faibles pour ce qui concerne les émissions lumineuses. 

Secteur(s) 
concerné(s) 

Critères Justification Niveau d’enjeu 

Aire d’étude 
rapprochée 

Habitat, population 
Habitat à dominante collectif avec 
quelques franges d’habitat 
individuel 

Fort 

Aire d’étude 
rapprochée 

Émissions de polluants 
atmosphériques 

Fortes 

Fort 
Densité de population Élevée 

Distance au bâti sensible < 100 m 

Aire d’étude 
rapprochée  

Ambiance sonore 
préexistante 

Modérée en majorité voir bruyante 
sur certains ponctuels 

Fort 
Distance aux logements 
ou bâti sensible 

Distance aux logements ou bâti 
sensible > 100 m et < 300 m 

Aire d’étude élargie 
Niveau de pollution 
lumineuse 

Zone urbaine dense imprégnée par 
des sources de pollution lumineuse 

Faible 

HIERARCHISATION DES ENJEUX LIES A LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE 
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4.3 BIODIVERSITE 

 

4.3.1 ZONAGES D’INVENTAIRE ET DE PROTECTION DU MILIEU 
NATUREL 

 
Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude élargie et rapprochée. 
 

4.3.1.1 TERRITOIRES A ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Les outils pour la protection des espaces naturels sont nombreux (inventaire patrimonial, protection 
réglementaire…) et permettent de définir, pour un zonage donné, la sensibilité des espaces naturels et, dans 
certains cas, les motivations de ce classement. Ces outils sont : 

▬ les inventaires patrimoniaux, qui concernent essentiellement les Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ; 

▬ les protections au titre d’un texte international ou européen, notamment les réserves de biosphère 
ou les zones humides d’importance internationale (convention de Ramsar) ; 

▬ les protections conventionnelles, qui incluent les chartes de Pays, les sites Natura 2000 ou encore 
les parcs naturels régionaux (PNR) ; 

▬ les protections par la maîtrise foncière, qui concernent notamment les espaces acquis par les 
conservatoires régionaux d’espaces naturels ou par les départements (espaces naturels sensibles 
[ENS]) ; 

▬ les protections réglementaires, avec de nombreux zonages tels que les arrêtés de protection de 
biotope (APB), les espaces boisés classés (EBC), les forêts de protection, les parcs nationaux, les 
zones humides, les réserves biologiques, les réserves de pêche, les réserves naturelles nationale 
ou régionale, les sites classés ou inscrits, ou encore les trames vertes et bleues. 

Le recensement des zonages a été réalisé depuis le site cartographique de la Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Bourgogne Franche-Comté. Les zones 
naturelles inventoriées et protégées listées ci-avant ont été recherchées dans l’aire d’étude. 

 

4.3.1.2 ZONAGES D’INVENTAIRE 

 

▬ ZNIEFF 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon 
état de conservation.  

Deux types de ZNIEFF se distinguent : 

▬ les ZNIEFF de type I : secteurs de grands intérêts biologiques ou écologiques ; 

▬ les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes. 

Ces zonages n’ont pas de valeur réglementaire mais sont des espaces d’intérêt pour le milieu naturel et 
doivent être pris en compte dans les réflexions pour l’aménagement des territoires. 

Les ZNIEFF se trouvant dans l’aire d’étude rapprochée ou à proximité sont recensées dans le tableau 
suivant. 

ZNIEFF Localisation / tronçon  Distance de la RN57 Nombre d’espèces à 
statut réglementé 

Marais de Saône À l’extérieur de l’aire 
d’étude rapprochée 
(Tronçon « Voie des 
Mercureaux ») 

400 m au Sud 5 amphibiens 

5 insectes 

5 oiseaux 

1 poisson 

10 angiospermes 

1 ptéridophyte 

ZNIEFF de type I 

Corniches de la 
Citadelle et côtes du 
Doubs 

À l’extérieur de l’aire 
d’étude rapprochée 
(Tronçon « Voie des 
Mercureaux ») 

1 km au Nord-Ouest 1 insecte 

8 mammifères 

11 oiseaux 

1 angiosperme 

ZNIEFF de type I 

Côtes du Doubs aux 
environs de Besançon 

À l’intérieur de l’aire 
d’étude rapprochée 

(Tronçon « Voie des 
Mercureaux ») 

Comprise dans l’aire 

d’étude rapprochée 

1 amphibien 

1 crustacé 

2 insectes 

5 mammifères 

12 oiseaux 

3 reptiles 

4 angiospermes 

1 ptéridophytes 

ZNIEFF de type I 

Colline de Planoise 

À l’intérieur de l’aire 
d’étude rapprochée  

(Tronçon « Boulevards-
Beure ») 

Comprise dans l’aire 

d’étude rapprochée 
6 oiseaux 

1 angiosperme 

ZNIEFF de type I 

Colline de Rosemont 

À l’extérieur de l’aire 
d’étude rapprochée 
(Tronçon « Boulevards-
Beure ») 

600 m à l’Est 1 amphibien 

3 mammifères 

69 oiseaux 

1 reptile 

1 angiosperme 

ZNIEFF DANS L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 

 

Les ZNIEFF, comprises dans l’aire d’étude, présentent un enjeu modéré pour le projet d’aménagement de 
la RN57 sur la section comprise entre les « Boulevards » et Beure. 

 

▬ Zones humides 

L’inventaire des milieux humides réalisé par la DREAL Bourgogne Franche-Comté recense les milieux 
humides d’une surface supérieure à 1 hectare. Une nouvelle actualisation de ce référentiel administré par 
l'Animation régionale Milieux humides (Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté) a été réalisée. 

Dans l’aire d’étude rapprochée, plusieurs zones humides sont recensées, notamment sur le tronçon 
« Boulevards-Beure » et le tronçon des Mercureaux (voir cartes présentées en pages 82 en suivantes) : 

▬ Milieu humide n°25056005, Besançon Lieu-dit : Crat Rougeot : Superficie de 1,1288 ha - Type de 
milieux humides : Friches.  

▬ Milieu humide n°D20167, Besançon, Beure :  Superficie : 0,5510 ha - Type de milieux humides : 
Autre -  Précision sur le type de milieu : 41.41/Forêt humide de bois dur. 

▬ Milieu humide n°25245001, Beure, Fontain, Ruisseau des Mercureaux : Superficie : 13,6055 ha - 
Type de milieux humides : Mégaphorbiaies. 

▬ Milieu humide n°D19899, Besançon : Superficie : 1,0926 ha - Type de milieux humides : Forêts 
alluviales de bois tendre, 44.13/saulaie arborescente. 

▬ Milieu humide n°D19898, Besançon : Superficie : 0,3009 ha - Type de milieux humides : Autre - 
Précision sur le type de milieu : Forêt humide de bois tendre. 
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▬ Milieu humide n°D19973, Besançon : Superficie : 1,2132 ha - Type de milieux humides : Prairies 
humides fauchées ou pâturées - Précision sur le type de milieu : 37.2/Prairie humide fauchée ou 
pâturée. 

▬ Milieu humide n°25245002, Fontain : Superficie : 0,8404 ha - Type de milieux humides : Forêts 
alluviales de bois dur. 

▬ Milieu humide n°D2546, Morre, La Vèze : Superficie : 51,3412 ha - Type de milieux humides : Forêts 
alluviales de bois tendre - Précision sur le type de milieu : 44.3/aulnaie-frênaie. 

 
La présence de zones humides dans l’inventaire régional représente un enjeu modéré pour le projet 
d’aménagement de la RN57 sur la section comprise entre les « Boulevards » et Beure. 
 

4.3.1.3 ZONES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE 

 

▬ Sites Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union européenne 
et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. 

Ce réseau, mis en place en application de la Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la Directive "Habitats" 
datant de 1992, vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, 
à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et 
marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux 
naturels qu’ils abritent.  

La structuration de ce réseau comprend :  

▬ des Zones de Protection Spéciale (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages 
figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, 
d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 

▬ des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des 
espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

 

Deux sites Natura 2000, qui couvrent la même aire géographique, sont répertoriés à proximité de l’aire 
d’étude rapprochée : 

▬ la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Moyenne vallée du Doubs » FR4312010 ; 

▬ et la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) du même nom FR4301294. 

Ces sites sont situés à 400 m au Sud et à l’Est de la RN57, tronçon « Voie des Montboucons », à hauteur 
de Morre. 

 
Le tronçon « Boulevards-Beure » est éloigné et non connecté à ces sites Natura 2000, qui présentent un 
enjeu faible pour le projet. 

 

▬ Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) 

Le terme biotope désigne un « milieu indispensable à l’existence des espèces de la faune et de la flore ». 

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) sont des outils réglementaires permettant de 
mettre en place des mesures de protection sur une aire géographique délimitée, dont les conditions 
particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores…) sont nécessaires à l’alimentation, la 
reproduction, le repos, la survie de certaines espèces. 

L’APPB le plus proche de l’aire d’étude rapprochée (> à 1 km au Sud-Est), créé en 2009, concerne la 
protection du biotope à Écrevisses à pattes blanches (Austropotamobius pallipes). Il s’agit du ruisseau des 
Mercureaux (124,87 ha) situé sur les communes d’Arguel, Beure, Fontain et Morre (APB n°2009-1908-
03054). 
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MILIEU NATUREL – CARTE 1/3 
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MILIEU NATUREL – CARTE 2/3 
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MILIEU NATUREL – CARTE 3/3 
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ZONES HUMIDES – CARTE 1/3 
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ZONES HUMIDES – CARTE 2/3 
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ZONES HUMIDES – CARTE 3/3 
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4.3.2 CONTINUITES ECOLOGIQUES, TRAME VERTE ET BLEUE 

 

4.3.2.1 SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

La Trame verte et bleue a pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à 
la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant 
en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. Elle vise à favoriser la libre 
expression des capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes, en prenant en compte les effets 
positifs des activités. 

La Trame verte et bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques (ou sous-trames) terrestres 
(composante “verte”) et aquatiques (composante “bleue”). Ces continuités sont formées de réservoirs de 
biodiversité et de corridors écologiques. 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) constitue un outil intégrateur de mise en œuvre du 
Grenelle de l’Environnement en matière de biodiversité. Il constitue le schéma définissant une « Trame verte 
et bleue » à l’échelle régionale. La Trame Verte et Bleue (TVB) est un réseau formé de continuités 
écologiques (ou sous-trames) terrestres (composante “verte”) et aquatiques (composante “bleue”). Ces 
continuités sont formées de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques.  

Le SRCE de Franche-Comté a été adopté le 2 décembre 2015. 

Sept sous-trames ont été identifiées au regard des enjeux de préservation des continuités écologiques de 
la Franche-Comté : 

▬ la sous-trame des milieux forestiers ; 

▬ la sous-trame des milieux herbacés permanents ; 

▬ la sous-trame des milieux en mosaïque paysagère ; 

▬ la sous-trame des milieux xériques ouverts ; 

▬ la sous-trame des milieux souterrains ; 

▬ la sous-trame des milieux humides ; 

▬ la sous-trame des milieux aquatiques. 

 

Plusieurs éléments identifiés dans le SRCE sont présents dans et à proximité de l’aire d’étude rapprochée. 
En effet, le Doubs est un réservoir de biodiversité régional, mais également un corridor écologique à remettre 
en bon état.  

L’espace Planoise - Rosemont - Chaudane composé de trois collines boisées, avec pré-vergers, 
inséré dans le tissu urbain constitue un réservoir de biodiversité régional. Limité au Sud par le Doubs 
et au Nord par l’urbain, ce secteur constitue un maillon local important du réseau écologique des milieux 
boisés et bocagers de l’agglomération, et donc un réservoir de biodiversité et un relai local pour les échanges 
entre populations fauniques. Les collines de Rosemont et de Planoise sont en continuité avec la zone, elles 
forment un réservoir biologique local. 

Cependant, la RN57, notamment sur la section comprise entre les « Boulevards » et Beure, et la RN83 
constituent des obstacles peu, voire infranchissables pour la faune terrestre, hormis en un point : le passage 
inférieur (Cras Rougeot) qui n’est actuellement guère favorable à la faune (dimension peu adaptée, 
fréquentation humaine, bitume). En témoignent les nombreuses collisions observées chaque année sur le 
boulevard et les autres voies. 

 

Les enjeux liés aux connectivités écologiques pour le projet sont modérés. 

 

 

TRAME VERTE ET BLEUE (SOURCE : SRCE FRANCHE-COMTE) 
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4.3.2.2 PLANS NATIONAUX D’ACTIONS 

Un Plan National d’Actions (PNA) est un outil de stratégie opérationnel qui vise à assurer la conservation 
ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d’espèces de faune et de flore sauvage 
menacées ou faisant l’objet d’un intérêt particulier. Il répond aux exigences des directives « Oiseaux » et 
« Habitats ». 

Il s’agit d’une stratégie sur le moyen ou le long terme (5 à 10 ans), qui vise à : 

▬ organiser un suivi cohérent des populations de l’espèce ou des espèces concernées ; 

▬ mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de ces espèces ou de leurs 
habitats ; 

▬ informer les acteurs concernés et le public ; 

▬ faciliter l’intégration de la protection des espèces dans les activités humaines et dans les politiques 
publiques ; 

▬ des opérations de renforcement de population ou de réintroduction peuvent également être menées 
via les plans nationaux d’actions, lorsque les effectifs sont devenus trop faibles ou que l’espèce a 
disparu. 

Trois groupes d’espèces présents dans l’aire d’étude ou à proximité immédiate sont soumis à un PNA : 
le Milan royal, les Chiroptères et les Papillons de jour. 

 

Espèce ou groupe 
d’espèce concerné 

Période du 
PNA 

Localisation par rapport au 
projet 

Enjeu 

Milan royal 2018-2027 Espèce nicheuse dans la ZPS 
« Moyenne vallée du Doubs » 

Espèce qui est susceptible de se 
nourrir ou de migrer dans l’aire 
d’étude. Pas d’enjeu particulier. 

Chiroptères 2016-2025 Espèces observées ou 
potentiellement présentes dans 
l’aire d’étude qui sont prioritaires 
du PNA : Petit Rhinolophe, 
Grand Rhinolophe, Pipistrelle 
commune, Sérotine commune 

Espèces qui se nourrissent dans 
l’aire d’étude. Ces espèces seront 
prises en compte par la suite. 

Papillons de jour 2018-2027 Cuivré des marais observé dans 
l’aire d’étude 

Espèce qui n’est pas impactée par 
le projet. 

 

Les Plans Nationaux d’Actions ne présentent qu’un enjeu limité pour les espèces présentes dans l’aire 
d’étude. Par la suite, ce dossier n’y fera pas directement référence. 

 

4.3.3 HABITATS NATURELS 
 
Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, rétrécie pour les inventaires 
écologiques, sur le tronçon « Boulevards-Beure ». 
 

4.3.3.1 HABITATS NATURELS 

Les inventaires réalisés en 2019 ont mis en évidence neuf habitats distincts dans l’aire d’étude, présentés 
dans le tableau suivant. 
 

 

Dénomination 
de l’habitat 

Code 
CORINE 

Code 
EUNIS 

Superficie État de 
conservation 

Espèces envahissantes 

Lits de rivières 24.1 C2.3 4 ha - - 

Fourrés 31.8 F3.1 0,18 ha Dégradé 

dominé par la 
Renouée du 
Japon 

Renouée du Japon (Reynoutria 
japonica) 

Prairies 
mésophiles 

38 E2 7,83 ha Moyen 

présence de 
3 espèces 
exotiques 
envahissantes 

Vergerette annuelle (Erigeron 
annuus) 

Galéga officinal (Galega officinalis)  

Renouée du Japon (Reynoutria 
japonica) 

Chênaies-
charmaies 

41.2 G1.A1 12,71 ha Bon 

les espèces 
exotiques 
envahissantes 
présentes ne sont 
pas dominantes 
au sein du 
boisement 

Ailante glanduleux (Ailanthus 
altissima) 

Vigne-vierge commune 
(Parthenocissus inserta) 

Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia) 

Alignements 
d’arbres 

84.1 G5.1 1,36 ha Dégradé 

habitat 
anthropique 

Cotonéaster (Cotoneaster dammeri) 

Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia) 

Bosquets 84.3 G5.2 6,81 ha Dégradé 

présence 
d’espèces 
exotiques 
envahissantes 
dominantes 

Érable negundo (Acer negundo) 

Galéga officinal (Galega officinalis) 

Renouée du Japon (Reynoutria 
japonica) 

Parcs et jardins 85.2 I2.23 25 ha Dégradé 

habitat 
anthropique 

Buddléia de David (Buddléia davidii)  

Renouée du Japon (Reynoutria 
japonica) 

Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia) 

Jardins 85.3 I2.2 18,7 ha - - 

Zones 
rudérales 

87.2 E5.12 9 ha Dégradé 

Présence forte 
d’espèce 
exotiques 
envahissantes 
sur l’ensemble du 
tracé 

Vergerette annuelle (Erigeron 
annuus) 

Renouée du Japon (Reynoutria 
japonica) 

Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia 

Séneçon du Cap (Senecio 
ineaquidens) 

Bord du Doubs 89.2 J5.4 0,57 ha Dégradé 

Présence 
d’espèces 
exotiques 
envahissantes, 
principalement 
dans la partie 
Ouest 

Ailante glanduleux (Ailanthus 
altissima) 

Vergerette annuelle (Erigeron 
annuus) 

Vigne-vierge commune 
(Parthenocissus inserta) 

TYPOLOGIE DES HABITATS RECENSES DANS L’AIRE D’ETUDE 

 

Aucun de ces habitats n’est d’intérêt communautaire. La majorité des habitats est dans un état de 
conservation dégradé. 

En conséquence, les enjeux liés aux habitats naturels sont globalement faibles. 
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▬ Les fourrés 

Code Corine Biotopes : 31.8 

Code EUNIS : F3.1 

Code Natura 2000 : - 

Habitat déterminant de ZNIEFF : - 

Les principales espèces qui composent ce milieu sont la Ronce (Rubus fruticosus), le Sureau yèble 
(Sambucus ebulus), l’Ortie dioïque (Urtica dioica), l’Aubépine monoïque (Crataegus monogyna), le 
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), la Viorne lantane (Viburnum lantana), la Clématite (Clematis 
vitalba) et la Renouée du Japon (Reynoutria japonica). 

 

▬ Les prairies mésophiles 

Code Corine Biotopes : 38 

Code EUNIS : E2 

Code Natura 2000 : - 

Habitat déterminant de ZNIEFF : - 

Les principales espèces qui composent ce milieu sont le Ray-grass (Lolium perenne), la Fétuque des prés 
(Schedonorus pratensis), le Fromental élevé (Arrhenaterum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis 
glomerata), l’Aigremoine (Agrimonia eupatoria), l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), la Capselle 
bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris), le Liseron des champs (Convolvulus arvensis), la Prêle des 
champs (Equisetum arvense), la Vesce hérissée (Ervilia hirsuta), le Galéga officinale (Galega officinalis), le 
Séneçon de Jacob (Jacobea vulgaris), la Mauve musquée (Malva moschata), le Plantain lancéolé (Plantago 
lanceolata), la Potentille rampante (Potentilla reptans), le Trèfle des prés (Trifolium pratense) et le Trèfle 
rampant (Trifolium repens). 

 

▬ Les chênaies-charmaies 

Code Corine Biotopes : 41.2 

Code EUNIS : G1.A1 

Code Natura 2000 : - 

Habitat déterminant de ZNIEFF : - 

Les principales espèces qui composent ce milieu sont le Chêne pubescent (Quercus pubescens), le Frêne 
élevé (Fraxinus excelsior), le Troène (Ligustrum vulgare), la Viorne lantane (Viburnum lantana), l’Érable 
champêtre (Acer campestre), l’Érable sycomore (Acer pseudoplatanus), la Ronce (Rubus fruticosus), le 
Groseillier (Ribes rubrum), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), l’Aubépine monogyne (Crataegus 
monogyna), le Noisetier (Corylus avellana), le Charme (Carpinus betulus), l’Alliaire (Alliaria petiolata), le 
Géranium de Robert (Geranium robertianum), la Luzule des bois (Luzula sylvatica) et le Robinier (Robinia 
pseudoacacia). 

 

▬ Les alignements d’arbres 

Code Corine Biotopes : 84.1 

Code EUNIS : G5.1 

Code Natura 2000 : - 

Habitat déterminant de ZNIEFF : - 

Cet habitat est d’origine anthropique. Seules quelques espèces communes sont présentes telle que le Ray-
grass (Lolium perenne), la Capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris), le Plantain lancéolé 
(Plantago lanceolata), la Potentille rampante (Potentilla reptans), le Trèfle des prés (Trifolium pratense) et le 
Trèfle rampant (Trifolium repens). 

 

▬ Les bosquets 

Code Corine Biotopes : 84.3 

Code EUNIS : G5.2 

Code Natura 2000  : - 

Habitat déterminant de ZNIEFF : - 

Les bosquets sont composés principalement de petits arbres ou arbustes tels que le Charme (Carpinus 
betulus), le Cornouiller sanguin (Cornus mas), l’Érable sycomore (Acer pseudoplatanus) et l’Érable 
champêtre (Acer campestre). 

 

▬ Les parcs et jardins 

Code Corine Biotopes : 85.2 

Code EUNIS : I2.23 

Code Natura 2000 : - 

Habitat déterminant de ZNIEFF : - 

Cet habitat est d’origine anthropique. Seules quelques espèces communes sont présentes telle que le Ray-
grass (Lolium perenne), le Pâturin des prés (Poa pratensis), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la 
Pimprenelle à fruits réticulés (Poterium sanguisorba), le Céraiste nain (Cerastium pumilum), le Laiteron 
maraîcher (Sonchus oleraceus), la Piloselle (Pilosella oficinarum), le Plantain lancéolé (Plantago 
lanceolata), la Potentille rampante (Potentilla reptans), le Trèfle des prés (Trifolium pratense) et le Trèfle 
rampant (Trifolium repens). 

 

▬ Les jardins domestiques 

Code Corine Biotopes : 85.3 

Code EUNIS : I2.2 

Code Natura 2000 : - 

Habitat déterminant de ZNIEFF : - 

Cet habitat est d’origine anthropique. Seules quelques espèces communes sont présentes. 

 

▬ Les zones rudérales 

Code Corine Biotopes : 87.2 

Code EUNIS : E5.12 

Code Natura 2000 : - 

Habitat déterminant de ZNIEFF : - 

Les principales espèces qui composent ce milieu sont le Fromental élevé (Arrhenaterum elatius), le Brome 
mou (Bromus hordeaceus), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le Pâturin des prés (Poa pratensis), 
la Carotte (Daucus carota), l’Aigremoine (Agrimonia eupatoria), l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), la 
Capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), la Porcelle 
enracinée (Hypochaeris radicata), le Coquelicot (Papaver rhoeas), le Réséda jaune (Reseda lutea), la 
Potentille rampante (Potentilla reptans), le Trèfle des prés (Trifolium pratense) et le Trèfle rampant (Trifolium 
repens). 
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▬ Les bords du Doubs 

Code Corine Biotopes : 89.2 

Code EUNIS : J5.4 

Code Natura 2000 : - 

Habitat déterminant de ZNIEFF : - 

Les rives du Doubs sont composées des espèces suivantes : le Roseau (Phragmites australis), le Saule 
blanc (Salix alba), l’Iris faux-acore (Iris pseudacorus), l’Ortie dioïque (Urtica dioica), l’Alliaire (Alliaria 
petiolata), le Merisier (Prunus avium). 
 

4.3.3.2 ZONES HUMIDES 

Deux zones humides ont été recensées (sur critères floristiques) dans l’aire d’étude : 

▬ les bords du Doubs sur 2-3 mètres de large : bordure avec un caractère de ripisylve, mais dont l’état 
de conservation est dégradé ; 

▬ une mare dans un bosquet au centre, au Nord du site, dont l’état de conservation est également 
dégradé (présence d’espèces exotiques envahissantes).  

Les enjeux relatifs aux zones humides recensées sont faibles car ils sont dégradés.  
 

4.3.4 FLORE 
 
Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, rétrécie pour les inventaires 
écologiques, sur le tronçon « Boulevards-Beure ». 
 

Dans le cadre des prospections réalisées en 2019, 97 espèces végétales ont été identifiées au sein de l’aire 
d’étude. Parmi elles, aucune espèce patrimoniale ou espèce protégée n’a été recensée. 
 
En revanche, 10 espèces exotiques envahissantes (EEE) ont été relevées.  

Elles sont présentées dans le tableau suivant.  

Nom de l’espèce Type d’espèce exotique en Franche-Comté 

Ailante glanduleux (Ailanthus 
altissima) 

Espèce exotique potentiellement envahissante dans les milieux 
naturels ou semi-naturels, proliférante dans les milieux anthropiques 

Buddléia de David (Buddléia 
davidii) 

Espèce exotique potentiellement envahissante dans les milieux 
naturels ou semi-naturels, proliférante dans les milieux anthropiques 

Cotonéaster (Cotoneaster 
dammeri) 

Espèce exotique sous documentée 

Érable negundo (Acer negundo) 
Espèce exotique envahissante majeure dans les milieux naturels ou 
semi-naturels 

Galéga officinal (Galega officinalis)  
Espèce exotique envahissante majeure dans les milieux naturels ou 
semi-naturels 

Renouée du Japon (Reynoutria 
japonica) 

Espèce exotique envahissante majeure dans les milieux naturels ou 
semi-naturels 

Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia) 

Espèce exotique envahissante majeure dans les milieux naturels ou 

semi-naturels 

Séneçon du Cap (Senecio 
ineaquidens) 

Espèce exotique potentiellement envahissante dans les milieux 
naturels ou semi-naturels, proliférante dans les milieux anthropiques 

Vergerette annuelle (Erigeron Espèce exotique potentiellement envahissante dans les milieux 

annuus) naturels ou semi-naturels, proliférante dans les milieux anthropiques 

Vigne-vierge commune 
(Parthenocissus inserta) 

Espèce exotique envahissante majeure dans les milieux naturels ou 
semi-naturels 

ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES PRESENTES DANS L’AIRE D’ETUDE 

 

La présence de ces espèces exotiques envahissantes constitue : 

▬ un enjeu fort pour les espèces exotiques envahissantes majeures dans les milieux naturels ou semi-
naturels ; 

▬ un enjeu modéré pour les espèces exotiques potentiellement envahissantes dans les milieux 
naturels ou semi-naturels et dans les milieux anthropiques. 

 

 
RENOUEE DU JAPON (SOURCE : EGIS) 

 

Aucune espèce protégée n’a été relevée dans l’aire d’étude. Les enjeux relatifs à la flore reposent 
exclusivement sur la présence d’espèces exotiques envahissantes (EEE) et ils sont forts. 
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HABITATS ET FLORE INVENTORIEE DANS L’AIRE D’ETUDE 
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4.3.5 FAUNE 
 
Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, rétrécie pour les inventaires 
écologiques, sur le tronçon « Boulevards-Beure ». 
 

4.3.5.1 MAMMIFERES 

Une seule espèce de mammifère a été observée, le Chevreuil européen (Capreolus capreolus), pour 
laquelle les enjeux de conservation sont faibles.  

Compte tenu des milieux naturels présents au sein de l’aire d’étude, les espèces protégées suivantes ont 
été considérées comme probablement présentes :  

▬ Castor d’Eurasie (Castor fiber) : présence ponctuelle le long du Doubs. Son enjeu de conservation 
est moyen ; 

▬ Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) : présence probable dans tous les milieux naturels 
identifiés. Son enjeu de conservation est faible ; 

▬ Écureuil roux (Sciurus vulgaris) : présence probable dans les milieux boisés. Son enjeu de 
conservation est faible ; 

▬ Muscardin (Muscardinus avellanarius) : présence probable dans les milieux boisés ainsi que dans 
les bosquets avec du Noisetier. Son enjeu de conservation est moyen. 

D’autres espèces, non protégées, sont également probablement présentes : le Blaireau européen (Meles 
meles), le Renard roux (Vulpes vulpes), le Chamois européen (Rupicapra rupicapra) et le Sanglier (Sus 
scrofa). Ces espèces sont communes, notamment dans les boisements, et présentent donc un enjeu de 
conservation faible.  

=> Une seule espèce de mammifère a été observée, le Chevreuil européen (Capreolus capreolus), pour 
laquelle les enjeux de conservation sont faibles. 

Deux espèces à enjeux de conservation moyens sont également potentiellement présentes : le Castor 
d’Eurasie et le Muscardin. 
 

4.3.5.2 CHIROPTERES 

Les écoutes réalisées en 2019 ont permis l’identification de six espèces de Chiroptères, en transit et/ou en 
chasse : 

▬ Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ; 

▬ Murin à moustaches (Myotis mystacinus) ; 

▬ Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) ; 

▬ Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ; 

▬ Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) ; 

▬ Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus). 

 
GRAND RHINOLOPHE (SOURCE : EGIS) 

Les prospections réalisées en 2019 n’ont pas permis la mise à jour de gîtes de Chiroptères. Cependant, les 
boisements de la « Côte de Planoise » pourraient convenir à l’accueil de gîtes d’espèces arboricoles comme 
la Noctule commune (Nyctalus noctula). 

Au vu des différents types de milieux de l’aire d’étude, les espèces protégées suivantes sont potentiellement 
présentes : le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) au niveau du Doubs, la Sérotine commune 
(Eptesicus serotinus), le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), des oreillards ou encore la Noctule 
commune (Nyctalus noctula) au niveau des boisements de la « Côte de Planoise ». 

=> Sur les six espèces observées, seul le Grand Rhinolophe présente un enjeu fort, les autres présentent 
un enjeu moyen. 

 

4.3.5.3 AVIFAUNE 

Dans le cadre des prospections effectuées sur le projet, 42 espèces ont été rencontrées sur ou à proximité 
de l’aire d’étude. Ces espèces fréquentent trois types d’habitats distincts : milieux ouverts, milieux semi-
ouverts et arborés et milieux aquatiques. 

 

▬ Milieux ouverts (prairies mésophiles et zones rudérales) 

Les mieux ouverts sont fréquentés par le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), le Serin cini 
(Serinus serinus), le Verdier d’Europe (Chloris chloris), la Pie bavarde (Pica pica) et la Bergeronnette 
grise (Motacilla alba).  

La majorité de ces espèces bénéficient d’une protection nationale, mais sont courantes aux niveaux régional 
et national. Toutefois, le Chardonneret élégant, le Serin cini et le Verdier d’Europe sont vulnérables en 
France. 

Ces milieux sont également fréquentés par des espèces de passage y trouvant leur nourriture ou se 
reposant comme la Corneille noire (Corvus corone). Ces espèces fréquentent les cultures, ainsi que les 
pelouses et autres milieux herbeux. 

▬ Milieux semi-ouverts et arborés (fourrés, alignements d’arbres, parcs et jardins, jardins et 
bords du Doubs) et boisés (chênaies-charmaies et bosquets) 

Les milieux arborés et semi-ouverts présents sont fréquentés par le Chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis), l’Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta), le Merle noir (Turdus merula), la Mésange à longue 
queue (Aegithalos caudatus), …. 

▬ Milieux aquatiques (bords du Doubs et lits de rivière) 

Les milieux aquatiques présents sont fréquentés par de nombreuses espèces comme le Canard colvert 
(Anas platyrhynchos), le Martin-pêcheur d’Europe, le Foulque macroule (Fulica atra), la Gallinule-poule 
d’eau (Gallinula chloropus), le Harle bièvre (Mergus merganser) et le Héron cendré (Ardea cinerea).  

Ces espèces fréquentent le Doubs sur l’aire d’étude. 
 

  
CHARDONNERET ELEGANT ET MARTIN-PECHEUR D’EUROPE (SOURCE : EGIS) 
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Compte-tenu des milieux naturels identifiés, il est fortement probable que d’autres espèces protégées 
fréquentent l’aire d’étude. Si ce ne sont les espèces migratrices relativement rares utilisant le Doubs comme 
axe migratoire (Aigle criard, Aigrette garzette, Circaète Jean-le-Blanc, …), les espèces protégées 
généralement présentes sont relativement communes comme la Fauvette des jardins (Sylvia borin), la 
Fauvette grisette (Sylvia communis), … mais ne présentent que peu d’enjeu. 
 
L’aire d’étude accueille des espèces communes en période d’hivernage (Martin-pêcheur d’Europe, 
Mésange charbonnière, Bergeronnette grise, Merle noir…) et ne concentre pas d’importants effectifs 
d’hivernants. L’enjeu de conservation des espèces en hivernage et de leurs habitats est ainsi faible. 

De même, en période de migration, les espèces migratrices, comme l’Hypolaïs polyglotte ou le Milan noir, 
peuvent stationner de quelques heures à quelques jours. Toutefois, l’aire d’étude n’est pas un site de halte 
migratoire pour d’importants effectifs ou des espèces avec un enjeu de conservation sur les haltes 
migratoires. L’enjeu de conservation des espèces en migration et leurs habitats est ainsi faible. 
 
=> D’après les inventaires effectués, 10 espèces patrimoniales fréquentent l’aire d’étude, dont : 

▬ neuf pour se reproduire, dont : 

▬ une de manière certaine sur les bords du Doubs : le Harle bièvre, espèce à enjeu de 
conservation moyen ; 

▬ sept de manière probable dans les milieux ouverts, semi-ouverts et boisés de l’aire d’étude. 
Ces espèces possèdent des enjeux de conservation allant de forts (cas du Serin cini) à moyens ; 

▬ une de manière probable sur les bords du Doubs : le Martin-pêcheur d’Europe (enjeu fort) ; 

▬ une a été observée en alimentation, en période de reproduction : le Milan noir, présentant un enjeu 
de conservation moyen. 

 

4.3.5.4 AMPHIBIENS 

Une seule espèce d’amphibien a été identifiée lors des inventaires. Il s’agit de la Grenouille commune 
(Pelophylax kl. Esculentus), observée au bord du Doubs, et pour laquelle les enjeux de conservation sont 
moyens. La Grenouille rousse (Rana temporaria) est potentiellement présente dans l’aire d’étude. Cette 
espèce a un enjeu de conservation moyen. 

Compte-tenu de la quasi-absence de milieux aquatiques propices à la reproduction d’amphibiens, il est peu 
probable que des espèces protégées et/ou avec un enjeu de conservation fréquentent l’aire d’étude.  

=> Une seule espèce d’amphibien fréquente l’aire d’étude, au bord du Doubs : la Grenouille commune, 
espèce à enjeu de conservation moyen. La Grenouille rousse est potentiellement présente (enjeu de 
conservation moyen).  
 

4.3.5.5 REPTILES 

Aucune espèce de reptile n’a été contactée lors des inventaires.  

Compte-tenu des milieux naturels identifiés, il est probable que l’aire d’étude soit fréquentée par les espèces 
suivantes : 

▬ Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) : au niveau des prairies et lisières humides. Elle présente 
un enjeu de conservation moyen ; 

▬ Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) : fréquente les terrains rocheux, secs et bien 
ensoleillés, parsemés de buissons. Cette espèce est parfois présente sur des terrains plus humides, 
les prairies et les bords de rivière. Elle présente un enjeu de conservation moyen ; 

▬ Orvet fragile (Anguis fragilis) : le long des lisières fraiches. Cette espèce présente un faible enjeu 
de conservation ; 

▬ Lézard des murailles (Podarcis muralis) : le long des lisières ensoleillées. Cette espèce présente 
un faible enjeu de conservation.  

=> Aucune espèce de reptile n’a été contactée lors des inventaires. En revanche, l’aire d’étude est favorable 
à la présence de trois espèces, dont deux présentent un enjeu moyen de conservation : la Couleuvre 
helvétique et la Couleuvre verte et jaune. 
 

4.3.5.6 INSECTES 

▬ Rhopalocères 

Dans le cadre de cette étude, 14 espèces de Rhopalocères ont été observées sur l’aire d’étude. Il s’agit 
d’espèces typiques des milieux ouverts, ainsi que des lisières, et généralement courantes au niveau 
national. 

Parmi les espèces observées, on relève la présence du Cuivré des marais (Lycaena dispar), espèce 
protégée, ainsi que ses habitats, et inscrite aux annexes II et IV de la directive Habitats, ce qui lui confère 
un fort enjeu de conservation. Cette espèce a été observée dans une prairie en contrebas de la RN57 (à 
l’Est de celle-ci), à l’Ouest du Doubs. 

 
CUIVRE DES MARAIS (SOURCE : EGIS) 

 

Le site de la Roche d’Or présente des pelouses xéro-thermophiles qui accueillent des espèces de 
rhopalocères lépidoptères typiques de cet habitat. L’Azuré du Serpolet (Phengaris arion, espèce protégée 
à enjeu assez fort) et le Grand Nègre des bois (Minois dryas, espèce non protégée à enjeu moyen) sont 
présents à un peu plus de 500 mètres de la RN57 sur la colline de Rosemont et se reproduisent 
probablement sur le site de la Roche d’Or. L’Azuré du Serpolet pond ses œufs sur des plants de Serpolet, 
toujours à proximité d’une colonie de fourmis du genre Myrmeca tandis que le Grand Nègre des bois pond 
souvent au niveau de secteurs ensoleillés mais non secs avec des graminées (Fétuques, Brachypode 
penné, Brome érigé) et des Laîches (Carex spp.) pour l’alimentation des chenilles. Toutefois, ces deux 
espèces n’ont pas été observées lors des prospections écologiques et leurs habitats de reproduction ne 
sont pas présents au proche du projet (pelouses rudérales et jardins qui ne sont pas favorables à leur 
reproduction).  
 

▬ Odonates 

Huit espèces d’Odonates ont été identifiées sur l’aire d’étude. Ces espèces sont relativement courantes et 
présentent de faibles enjeux de conservation. 
 

▬ Orthoptères 

Dans le cadre de cette étude, douze espèces d’Orthoptères ont été identifiées. Elles sont courantes et 
présentent de faibles enjeux de conservation. 

 
=> Les enjeux relatifs aux insectes se concentrent sur une espèce à fort enjeu de conservation : le Cuivré 
des Marais. 
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4.3.5.7 FAUNE AQUATIQUE 

Données issues de l’Étude du milieu aquatique et de la faune associée (Pedon Environnement, juin 2019)  

 
LOCALISATION DU SITE D’ETUDE SUR LE DOUBS SUR LES COMMUNES DE BEURE ET DE BESANÇON (SOURCE : 

PEDON) 

 

▬ Caractéristiques hydromorphologiques 

L’ensemble du linéaire de l’aire d’étude du Doubs à Beure se compose d’un unique chenal lentique qui est 
emprunté pour la navigation de plaisance. Le substrat, sur ses parties visibles, se compose de blocs, de 
pierres et de graviers, le tout recouvert d’un fort colmatage. Des placettes de sables et limons sont 
également observées, mais dans les zones plus profondes (prélèvements à la drague). 

 

PHOTOGRAPHIES DU FACIES D’ECOULEMENT CHENAL LENTIQUE DU DOUBS DEPUIS LA RIVE GAUCHE A BEURE EN 

AVAL DU PONT DE LA RN57 (A GAUCHE) ET EN AMONT (A DROITE) (SOURCE : © A. DESNOS, PEMA, 2018) 

 

▬ Habitats piscicoles et frayères 

Le Doubs, au niveau de l’aire d’étude, appartient au domaine public et est classé en deuxième catégorie 
piscicole. Le peuplement ichtyologique inventorié est caractéristique d’une rivière de plaine à écoulement 
lent.  

Au niveau de l’aire d’étude, le Doubs se compose d’un faciès lentique unique, mais propose une fraction 
granulométrique du substrat variable. Les pentes des berges sont parfois faibles et permettent 
l’établissement d’herbiers (Figure ci-après). Ces herbiers constituent des caches pour de nombreux 
individus et notamment les alevins mais sont aussi des zones de reproduction pour les espèces phytophiles. 

De nombreux habitats sont présents en berge au niveau des enrochements, mais principalement au niveau 
des branchages et racines apportés par la ripisylve arborée. Le secteur aval, en amont immédiat du barrage 
de la Gouille, présente un secteur plus large avec notamment la présence de quelques îles offrant de 
nombreux habitats en berge, mais également de grandes surfaces d’herbiers aquatiques. Cela se retrouve 
sur le tronçon situé en amont du pont de la RN57, au niveau de l’île située en face du quartier Vermiron de 
Beure. 
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PHOTOGRAPHIE AERIENNE DE L’AIRE D’ETUDE SUR LE DOUBS ET LOCALISATION DES ZONES DE FRAYERES 

PHYTOPHILES POTENTIELLES (SOURCE : PEDON) 

 

▬ Continuité écologique et perturbations anthropiques 

D’après l’arrêté du 19 juillet 2013 établissant la liste des cours d’eau mentionnés à l’article L.214-17 du Code 
de l’environnement sur le bassin Rhône-Méditerranée (MEDDE, 2013), le tronçon d’étude sur le Doubs 
n’appartient ni à la liste 1 dans laquelle aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la 
construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique, ni à la liste 2 
dans laquelle tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé dans un délai de cinq ans après la publication 
de la liste, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant pour assurer le transport suffisant 
des sédiments et circulation des poissons migrateurs. Le projet n’induit pas la création d’un obstacle à la 
continuité écologique. 

Le site d’étude du Doubs à Beure se situe entre les barrages de la Gouille en aval et de Velotte en amont. 
Le barrage de la Gouille (ROE45541) est un seuil déversoir. Il est équipé d’une écluse et d’une passe à 
bassins successifs. Le barrage de Velotte (ROE45536) est un seuil en enrochement, il possède une écluse 
accolée mais pas de dispositif de franchissement. Pour la fédération de pêche du Doubs, ces deux barrages 
sont infranchissables pour les espèces piscicoles malgré leur dispositif de franchissement. 

 

PHOTOGRAPHIES D’UNE PARTIE DU SEUIL DU BARRAGE DE LA GOUILLE (A GAUCHE) ET DE SON ECLUSE ASSOCIEE 

(A DROITE) (SOURCE : PEDON) 

 

Sur le secteur d’étude du Doubs en rive gauche, à 150 m en aval du pont de la RN57, se situe la confluence 
avec le ruisseau des Mercureaux (U2510520). Cette confluence ne présente pas d’entrave à la continuité, 
mais la hauteur d’eau y est faible. 

 

PHOTOGRAPHIES DE LA CONFLUENCE DU RUISSEAU DES MERCUREAUX AVEC LE DOUBS (A GAUCHE) ET SON 

FAIBLE TIRANT D’EAU (A DROITE) (SOURCE : PEDON) 
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▬ Hydrobiologie 

La station de suivi la plus proche se situe sur la commune de Thoraise à 12,5 km en aval de l’aire d’étude 
(X 919994 – Y 6679085). Cette station « le Doubs à Thoraise 1 (06029100) » appartient à la même masse 
d’eau FRDR625 « Le Doubs de la confluence avec l’Allan jusqu’en amont du barrage de Crissey » que notre 
station d’étude. Cette station correspond à la typologie des cours du Jura/Pré-Alpes du Nord (HER 5). 
 

 Suivi de la qualité physico-chimique :  

L’évaluation de l’état de la masse d’eau pour la physico-chimie selon l’arrêté du 27 juillet 2018 (MTES, 2018) 
définit un très bon état écologique pour cette station de suivi de l’Agence de l’Eau pour l’année 2018. Le 
seul élément déclassant de cette qualité de l’eau est une valeur maximale du pH légèrement plus basique. 

 

DONNEES ISSUES DE L’EVALUATION DE L’ETAT ECOLOGIQUE POUR LA PHYSICO-CHIMIE DE L’EAU DU DOUBS A 

THORAISE POUR L’ANNEE 2018 (MOYENNE DES VALEURS MENSUELLES). (SOURCE : D’APRES LES DONNEES 

CONSULTEES SUR LE SITE WWW.NAIADES.EAUFRANCE.FR LE 26 JUILLET 2019) 

 

 Suivi de la qualité par les diatomées 

L’évaluation de l’état écologique par l’application de l’arrêté du 27 juillet 2018 (MTES, 2018) définit un état 
moyen en 2017 et 2016 sur cette station du Doubs. 

 

DONNEES ISSUES DE L’EVALUATION DE L’ETAT ECOLOGIQUE POUR LES DIATOMEES BENTHIQUES DU DOUBS A 

THORAISE POUR LES ANNEES 2017 ET 2016. (SOURCE : D’APRES LES DONNEES CONSULTEES SUR LE SITE 

WWW.NAIADES.EAUFRANCE.FR LE 26 JUILLET 2019) 

 

 Suivi de la qualité par les macroinvertébrés benthiques 

L’étude du peuplement de macroinvertébrés benthiques (IBG) est réalisée pour définir la diversité spécifique 
et la composition de ce dernier ainsi qu’une classe de qualité pour cet indicateur. Nous disposons de 
données issues de la bibliographie sur le Doubs à Thoraise mais également de données de prélèvements 
réalisés par la société PEMA sur le site d’étude le 6 juin 2019. 

L’étude du peuplement de macroinvertébrés benthiques sur le Doubs au niveau de Beure a mis en évidence 
la présence de 33 taxons. Ce peuplement échantillonné est moyennement équilibré et les insectes les plus 
polluo-sensibles regroupant les éphéméroptères, plécoptères et trichoptères, ne sont représentés que par 
7 taxons soit 14% de l’abondance totale. Seul un individu d’Ephemeridae appartenant à un groupe 
faunistique polluo-sensible (GF6) a été observé. 

En termes de composition spécifique, le peuplement de la station étudiée est dominé par les crustacés 
(38%), et notamment par le Corophidae Corophium (11%) et le Pontogammaridae Dikerogammarus (24%), 
taxons tous deux allochtones, originaire du bassin ponto-caspien (Devin et al., 2003 ; Schôll, 1990). Ces 
taxons sont tolérants vis-à-vis des conditions physico-chimiques et physiques du milieu. 

 

ABONDANCE RELATIVE ET RICHESSE TAXONOMIQUE DES DIFFERENTS ORDRES D'INVERTEBRES BENTHIQUES 

ECHANTILLONNES. (SOURCE : PEDON) 

 

L’évaluation de l’état écologique par l’application de l’arrêté du 27 juillet 2018 (MTES, 2018) définit un très 
bon état pour l’année 2017 et un état moyen pour les années 2016 et 2019. La diversité, caractérisée par 
l’indice de Shannon est plus importante en 2019 mais elle ne semble pas calculée au même niveau 
taxonomique. La note indicielle MGCE (IBGA) est proposée à titre indicative car selon l’arrêté en vigueur 
aucune note de référence n’est disponible pour les très grands cours d'eau du Jura/Pré-Alpes du Nord. 
Cependant la note obtenue est moyenne, et résulte d’une richesse taxonomique correcte (28 taxons pris en 
compte dans le calcul de la note) associée à la présence d'une population de Leptoceridae appartenant à 
un groupe moyennement polluo-sensible (GF 4). 

 

DONNEES ISSUES DE L’EVALUATION DE L’ETAT ECOLOGIQUE POUR LES MACROINVERTEBRES BENTHIQUES DU 

DOUBS A BEURE EN 2019 ET A THORAISE POUR LES ANNEES 2017 ET 2016. (SOURCE : D’APRES LES DONNEES DE 

2016 ET 2017 CONSULTEES SUR LE SITE WWW.NAIADES.EAUFRANCE.FR LE 26 JUILLET 2019) 
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 Suivi de la qualité par le peuplement piscicole 

L’étude du peuplement piscicole est effectuée à l’aide des données issues du suivi réalisé sur la station à 
Thoraise pour l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) pour les années 2015 et 2017 ainsi qu’à l’aide 
de l’inventaire réalisé par la société PEMA le 6 juin 2019 sur la station de Beure.  

Les données recueillies sur ces trois années montrent des diversités similaires avec un peuplement 
composé d’espèces adaptées aux milieux lentiques. Le peuplement échantillonné à Thoraise est dominé 
par le spirlin (Alburnoides bipunctatus) et l’ablette (Alburnus alburnus) accompagné par le goujon (Gobio 
gobio), le chevesne (Squalius cephalus) et le pseudorasbora (Pseudorasbora parva). Le peuplement de 
Beure est quant à lui dominé par le chevesne. Il est à noter que la biomasse échantillonnée sur la station 
de Beure est élevée à cause des silures (Silurus glanis) capturés (6 individus de taille comprise entre 0,7 et 
1,1 m). 

L’évaluation de l’état écologique par l’application de l’Indice Poissons Rivière (IPR) selon la norme NF T 90-
344 (AFNOR, 2011) définit le Doubs à Thoraise en bon ou moyen état selon les années et le Doubs à Beure 
en 2019 en état médiocre.  

 

DONNEES ISSUES DE L’EVALUATION DE L’ETAT ECOLOGIQUE PAR L’IPR SUR LE DOUBS (SOURCE : PEDON) 

 

▬ Faune aquatique patrimoniale 

 Espèces astacicoles 

Les connaissances acquises sur le Doubs au niveau de la commune de Beure ne mettent pas en évidence 
la présence d’espèces d’écrevisses patrimoniales. La Préfecture du Doubs a publié un arrêté de protection 
de biotope de l’écrevisse à pattes blanches en 2009, le Doubs ne fait pas partie des milieux visés mais le 
ruisseau des Mescureaux sur la commune de Beure est intégré à cet arrêté. 

La capture de l’écrevisse américaine (Orconectes limosus) sur la station en juin 2019 lors de la réalisation 
des pêches à l’électricité mais également en aval lors des suivis réalisés à Thoraise pour l’AFB, permet de 
diminuer fortement la probabilité de présence de l’écrevisse à pattes blanches.  
 

 Espèces malacoles 

Trois espèces de mollusques aquatiques font l’objet de mesures de protection en France métropolitaine : la 
grande mulette (Margaritifera auricularia), la mulette perlière (Margaritifera margaritifera) et la mulette 
épaisse (Unio crassus). La mulette épaisse a été répertoriée sur le Doubs au niveau de Pont-de-Roide-
Vermondans (Mouthon & Franzoni, 2014). Cette station se situe bien plus en amont sur le bassin versant 
du Doubs. L’espèce n’est pas recensée au niveau de l’aire d’étude. 
 

 Espèces piscicoles patrimoniales 

Le peuplement piscicole échantillonné sur cette station du Doubs se compose de 239 individus pour une 
diversité de 15 espèces. Sur ces espèces, trois d’entre elles présentent un statut patrimonial : la bouvière 
(Barbus barbus), le brochet (Esox lucius) ainsi que la vandoise (Leuciscus leuciscus). Malgré son absence 
dans les échantillonnages, l’anguille (Anguilla anguilla) est susceptible d’être présente. Cette espèce 
migratrice amphibiotique n’est pas protégée au niveau national mais fait l’objet d’un règlement européen 
pour la reconstitution de ces stocks (Conseil de l’Union Européenne, 2007) décliné au niveau national et 
local en plan de gestion. 

 

* L’annexe II de la directive définit les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite 
la désignation et l’annexe V les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature 
et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

** Les sigles de la liste rouge nationale (UICN France et al., 2010) sont : CR (en danger critique d’extinction), EN (en danger),  

VU (vulnérable), NT (quasi menacée), LC (préoccupation mineure), DD (données insuffisantes) et NE (non évaluée). 

STATUTS DE PROTECTION DES ESPECES PISCICOLES PATRIMONIALES PRESENTES SUR LE DOUBS A BESANÇON. 

(SOURCE : PEDON) 

 

▬ Conclusion 

Le Doubs se situe en zone urbaine avec un espace de mobilité réduit par l’enrochement des berges. Son 
cours est utilisé pour la navigation et est chenalisé et équipé de seuils et d’écluses, entrainant la création 
d’un chenal lentique au niveau de l’aire d’étude. Cette uniformisation du milieu ne permet pas la mise en 
place d’une faune aquatique diversifiée. L’étude de la qualité physico-chimique du Doubs rapporte un bon 
état écologique pour l’année 2018. Cette bonne qualité de l’eau n’est pas confirmée par l’étude des 
compartiments biologiques. 

La réalisation des travaux routiers avec notamment le passage au-dessus du Doubs par l’élargissement du 
pont de la RN57 devra prendre en compte ce milieu récepteur. Même si les contraintes physiques sont 
fortes, la qualité de l’eau du Doubs reste bonne et à préserver. 
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4.3.6 SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

 

4.3.6.1 SYNTHESE ET HIERARCHISATION DES ENJEUX LIES AUX ZONAGES DES MILIEUX 

NATURELS 

▬ Critères de hiérarchisation 

La hiérarchisation des enjeux liés aux zonages des milieux naturels s’appuie sur la grille de critères 
présentée ci-après. 

Niveau 

d’enjeu 

Critères 

Absence 
d’enjeu 

Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort 

Type de 
zonage 

(protection 
ou 

inventaire) 

Autres secteurs 
(non couverts 

par un zonage) 

ZNIEFF de type II 

ZICO 

Autres secteurs 
mentionnés au 
SRCE pour leur 

intérêt écologique 

Parc naturel régional 
(PNR) 

ZNIEFF de type I 

Corridors 
écologiques du 

SRCE 

Réservoirs de 
biodiversité du 

SRCE 

Espace Naturel 
Sensible (ENS) 

Sites Ramsar  

Zones humides 
potentielles  

Sites Natura 2000 (ZSC / ZPS) 

Forêt de protection 

Réserve Naturelle 

Arrêtés de protection de biotope 
(APB) 

Zones humides avérées 

Parc national 

Aires humides avérées 

CRITERES DE HIERARCHISATION DES ENJEUX LIES AUX ZONAGES DES MILIEUX NATURELS 

 

▬ Hiérarchisation des enjeux 

Les enjeux liés aux zonages des milieux naturels sont considérés comme forts du fait de la présence de 
l’APPB du ruisseau des Mercureaux. 

Secteur(s) 
concerné(s) 

Niveau d’enjeu et justification 

Aire d’étude 
rapprochée 

ZNIEFF de type I 

Réservoirs de biodiversités de la trame verte et bleue 

Zones humides de l’inventaire régional 

APPB du ruisseau des Mercureaux 

HIERARCHISATION DES ENJEUX LIES AUX ZONAGES DES MILIEUX NATURELS 

 

4.3.6.2 SYNTHESE ET HIERARCHISATION DES ENJEUX LIES AUX HABITATS NATURELS, A LA 

FLORE ET A LA FAUNE 

Les enjeux de conservation sont synthétisés dans le tableau suivant et sont présentés sur la cartographie 
en page suivante. 

Thème Sous-thème Justifications Enjeu 

Habitats naturels Tous les habitats observés Faible 

Flore 

Espèces 
indigènes 

Absence d’espèce présentant un enjeu de conservation Nul 

Espèces 
exotiques 

10 espèces ont été recensées dans tous les habitats de 
l’aire d’étude, dont la moitié sont envahissantes 
majeures 

Fort 

Faune 

Mammifères 
terrestres 

Castor d’Eurasie * 

Muscardin * 
Modéré 

Chevreuil européen 

Écureuil roux * 

Hérisson d’Europe * 

Faible 

Chiroptères 

Grand Rhinolophe 

Noctule commune * 

Petit Rhinolophe * 

Fort 

7 autres espèces, dont 2 non observées, mais 
potentiellement présentes 

Modéré 

Avifaune 

Martin-pêcheur d’Europe (fréquente les bords du 
Doubs pour s’alimenter et probablement s’y reproduire) 

Serin cini (nicheur probable dans les milieux boisés, 
parcs et jardins) 

Fort 

Chardonneret élégant et Verdier d’Europe (nicheurs 
probables dans les milieux ouverts et semi-ouverts) 

Modéré 

Harle bièvre, nicheur certain au niveau des piliers du 
pont du Doubs 

Hirondelle rustique et Martinet noir (nicheurs probables 
dans les milieux anthropiques). 

Milan noir (vu en alimentation sur les bords du Doubs) 

Modéré 

Autres espèces Faible 

Batraciens 
Grenouille commune et rousse (espèces patrimoniales, 
mais non protégées) 

Faible 

Reptiles 

Couleuvre helvétique et Couleuvre verte et jaune * Modéré 

Lézard des murailles * 

Orvet fragile * 
Faible 

Insectes 

Cuivré des marais (reproduction, avec comme habitat 
favorable les milieux aquatiques et ici, les bords du 
Doubs) 

Fort 

Autres espèces Faible 

Milieu aquatique 

Qualité des eaux La qualité des eaux est à préserver Fort 

Faune aquatique 
Uniformisation du milieu liée à l’anthropisation qui ne 
permet pas la mise en place d’une faune aquatique 
diversifiée 

Faible 

Intégration de la section à l’étude dans l’aménagement global de la RN57 en contournement de Besançon 

Continuité du 
projet 

Voies des 
Mercureaux et 
des 
Montboucons 

Le tronçon « Boulevards-Beure » s’inscrit dans la 
continuité des voies des Mercureaux et des 
Montboucons qui n’augmentent pas les enjeux 
écologiques de la première. 

Nul 

SYNTHESE ET HIERARCHISATION DES ENJEUX LIÉS AUX HABITATS NATURELS, À LA FLORE ET À LA FAUNE 
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Localisation des enjeux 

Enjeux forts : Le Doubs, réservoir de biodiversité et corridor écologique d’enjeu régional, présente un enjeu fort car y est associé une avifaune relativement sensible (Harle bièvre, Martin-pêcheur d’Europe, …).  

Enjeux modérés : Les secteurs boisés de la Côte de Planoise et de la Roche d’Or présentent un enjeu modéré, car ils sont colonisés par des espèces relativement sensibles qui peuvent se déplacer d’un site à l’autre. 

Enjeux faibles : Tous les autres secteurs naturels présentent quant à eux un enjeu faible, comme les milieux prairiaux ou encore les alignements d’arbres ou les parcs et jardins urbains. 

Enjeux négligeables : Les secteurs fortement anthropisés présentent un enjeu négligeable pour les milieux naturels observés. 

 

 
HIERARCHISATION DES ENJEUX LIÉS AUX HABITATS NATURELS, À LA FLORE ET À LA FAUNE 

Forts 

Modérés 

Faibles 

Négligeables 
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4.4 TERRES, SOLS, EAU, CLIMAT 

 

4.4.1 CLIMAT 
 
Cette thématique est traitée sur une aire d’étude élargie à l’échelle départementale et régionale (Franche-
Comté). 
 

Besançon se situe dans le département du Doubs (25) en région Bourgogne Franche-Comté, à une altitude 
moyenne de 307 mètres. 

Le climat de Besançon se caractérise par une influence continentale, des neiges et fortes gelées l'hiver, des 
sécheresses et des chaleurs l'été ponctués par des pluies pouvant être orageuses. La principale particularité 
du climat est sa grande variabilité aussi bien au cours d'une saison que d'une année sur l'autre. 

Source : Météociel 

 

▬ Températures 

Selon la période de référence 1981-2010, la température moyenne minimale annuelle est de 6,6°C et la 
température moyenne maximale annuelle est de 15,3°C. La pluviométrie annuelle s'établit à 1 187 mm. 

Les records de température maximale et minimale sur Besançon sont respectivement de 40,3 °C le 28 juillet 
1921 et −20,7 °C le 9 janvier 1985. 

 

TEMPERATURES 

 

▬ Précipitations 

Les précipitations ont lieu en moyenne 141 jours par an, dont une trentaine de jours avec chutes de neige. 

 

PRECIPITATIONS 

 

▬ Ensoleillement 

Selon la période de référence 1991-2010, l'ensoleillement moyen annuel est de 1 836,4 heures. 

 

ENSOLEILLEMENT 

 

▬ Vents  

La ville de Besançon n‘est pas très ventée : la vitesse moyenne du vent est de 2,2 m/s. Les vents présentent 
une dominante Sud-Ouest / Nord-Est, la direction Sud-Ouest étant la plus importante. 

 

4.4.2 TOPOGRAPHIE  
 
Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 
 

La section comprise entre les « Boulevards » et la commune de Beure traverse une zone au relief 
relativement vallonné, où les altitudes varient en moyenne entre 245 et 275 m.  

Dans sa partie Sud, le tracé s’inscrit entre les monts de Planoise (point culminant à 490 m) et de Rosemont 
(point culminant à 469 m). Au Sud du quartier de Planoise, la RN57 passe au pied de la côte boisée de 
Planoise. 

On relève la présence d’un talus boisé au Sud du quartier de Planoise. 

  

CARTE TOPOGRAPHIQUE (SOURCE : TOPOGRAPHIC-MAP.COM, JUIN 2019) 
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4.4.3 SOL ET SOUS-SOL 
 
Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 
 

4.4.3.1 GEOLOGIE 

L’agglomération de Besançon est située à l’interface entre deux grands ensembles structuraux, séparés par 
la vallée du Doubs : 

▬ au Nord s’étend la zone préjurassienne, constituée de grandes zones tabulaires (plateaux de Haute-
Saône) découpées par des failles perpendiculaires et de zones plissées (dites des « Avant-Monts » 
et des collines préjurassiennes) ; 

▬ au Sud, le Jura externe forme une zone complexe composée de formations tabulaires, les plateaux, 
et de zones plissées et faillées, les faisceaux. 

La commune de Besançon se situe au sein de l’un des faisceaux du Jura externe, le faisceau bisontin. 
 

▬ Stratigraphie 

Sur la commune de Besançon, la série stratigraphique est classiquement définie par la coupe de la Citadelle, 
qui repose sur les calcaires bathoniens. Le découpage stratigraphique, présenté ici, illustre le caractère 
spécifique de l’étagement du massif du Jura avec l’alternance d’une lithologie perméable et imperméable. 

 

COUPE STRATIGRAPHIQUE DE LA CITADELLE DE BESANÇON (SOURCE : BRGM) 

 

Cette stratigraphie montre deux grands ensembles calcaires que sont le Jurassique moyen et le Jurassique 
supérieur. Ils surmontent chacun un ensemble marneux, le Lias et l’Oxfordo-Argovien, dans lesquels se sont 
développés des aquifères organisés suivant des axes de drainage souterrains (grottes, résurgences) 
dépendant de l’organisation structurale et des cassures. Ce sont donc des terrains essentiellement 
perméables qui constituent le substrat de la commune. Leurs affleurements déterminent l’organisation de la 
circulation superficielle et souterraine des eaux. Seules les zones à écran marneux concentrent les 
écoulements superficiels. 

 

L’aire d’étude est intégralement située en terrains sédimentaires, constitués de calcaires, d’alluvions et de 
marnes. D’après la carte géologique de Besançon au 1/50 000ème (voir carte en page suivante), la 
succession stratigraphique de l’aire d’étude serait la suivante (du plus récent au plus ancien) : 

▬ Fz, Alluvions modernes : ces alluvions sont présentes en rive gauche du Doubs (commune de 
Beure), où elles sont essentiellement calcaires. Il s’agit du cône de déjection du ruisseau des 
Mercureaux qui a atteint les rives du Doubs ; 

▬ E, Éboulis calibrés, stratifiés suivant la pente (groises), dus à l’action du gel (Mont Planoise), présents 
sur les pentes du mont de Planoise au droit des Vallières ; 

▬ Fy, Basses terrasses : il s’agit des alluvions du méandre de la Roche d’Or qui sont présentes entre 
les Vallières et Port-Douvot ; 

▬ F, Fluviatile non daté et argiles résiduelles (R) : il s’agit des formations superficielles comprenant 
tous les intermédiaires entre des argiles susceptibles d’avoir subi un minimum de transport et des 
alluvions anciennes plus ou moins décalcifiées. Ces formations affleurent principalement entre 
l’échangeur des Boulevards et Micropolis, de part et d’autre de la RN57. Elles sont également 
présentes au droit du complexe sportif de la Malcombe à l’Est de la RN57 ; 

▬ j2, Bathonien calcaire : il s’agit de calcaires massifs, le plus souvent sublithographiques, mais aussi 
graveleux, connus sous le nom de Calcaires de la Citadelle ou Calcaires compacts. Ces formations 
affleurent de part et d’autre de la RN57, entre Micropolis et le Sud du quartier de Planoise ; 

▬ j1b, Grande Oolithe : il s’agit d’un ensemble calcaire assez homogène bien lité, stratifications 
entrecroisées, représentant le Bajocien supérieur, qui affleure au droit de Port-Douvot et sur la côte 
de Planoise à l’Ouest de la RN57 ; 

▬ j1a, Partie inférieure du Bajocien et Aalénien supérieur : cette formation est constituée de « calcaires 
à Polypiers » au sommet et de « calcaires à Entroques » à la base. Elle affleure localement à Port-
Douvot et à la Roche d’Or ;; 

▬ I6-5, Aalénien marneux et Toarcien : il s’agit d’un ensemble essentiellement marneux affleurant à 
Rosemont et entre les Vallières et Por- Douvot. 

▬ l4-3, Charmouthien et Lotharingien supérieur : il s’agit d’une série à dominance marneuse qui affleure 
localement au Crat Rougeot. 

 

Par conséquent, le substratum de l’aire d’étude se décompose synthétiquement en trois grandes familles 
géologiques : 

▬ substratum alluvionnaire et argileux qui apparait globalement sous forme de lentilles, au Nord de 
l’échangeur de Planoise, ainsi qu’à partir des Vallières jusqu’au Doubs ; 

▬ substratum calcaire qui affleure sur la section de la RN57, entre l’échangeur de Planoise et les 
Vallières ; 

▬ substratum marneux occupant une partie des versants des collines de Planoise et de Rosemont. 

Du point de vue de la perméabilité des sols, le substratum marneux n’est pas perméable. 
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GEOLOGIE (SOURCE : BRGM) 
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▬ Tectonique  

L’aire d'étude est traversée par une faille d'orientation Nord-Nord-Est / Sud-Sud-Ouest à l’Est de la RN57, 
au droit de Gissey et Crat Rougeot. On peut également noter la présence de plusieurs failles décrochantes 
traversant les quartiers des Tilleroyes et de Planoise, à l’Ouest de l’aire d’étude. 

En conclusion, le contexte géotechnique au droit de l’aire d’étude est contraint du fait de la présence de 
terrains essentiellement perméables (calcaires) et de nature instable (risque d’affaissement et 
d’effondrements).  

Les risques naturels liés aux mouvements de terrain sont abordés dans le chapitre relatif aux risques. 

 

4.4.3.2 SITES ET SOLS POLLUES 

 
Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (sources : base de données BASOL et 
BASIAS). 
 

Ce chapitre recense les différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités polluantes 
ou potentiellement polluantes à partir des bases de données BASOL (sites pollués ou potentiellement 
pollués) et BASIAS (anciens sites industriels et activités de service). 

 

▬ Sites BASIAS 

La base de données BASIAS dresse l’inventaire historique des sites industriels abandonnés ou en activité 
et susceptibles de générer une pollution de l’environnement. Les sites de la base BASIAS présents dans ou 
à proximité de l’aire d’étude rapprochée sont nombreux. La majorité des sites n’est plus en activité, mais la 
plupart présente un risque notable de pollution des sols. 

Environ 50 sites BASIAS se situent dans l’aire d’étude rapprochée du tronçon « Boulevards-Beure ». Ceux 
qui sont encore en activité se situent majoritairement dans la zone industrielle de Châteaufarine et Tilleroyes. 

 

▬ Sites BASOL 

La base de données nationale BASOL recense les sites et sols pollués ou potentiellement pollués, appelant 
de ce fait une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

La base de données BASOL recense un site BASOL dans l’aire d’étude rapprochée, bordant la route 
nationale. Il s’agit du site « Thevenin Ducrot », ancienne station-service AVIA (mise à l'arrêt depuis 2004), 
qui distribuait notamment du fioul domestique et du gasoil. Une casse automobile se situait également au 
Nord de la parcelle. Un diagnostic environnemental a été produit en 2014 et a mis en évidence une pollution 
par les hydrocarbures du sol et de la nappe.  

 

4.4.4 EAUX SOUTERRAINES 
 
Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude élargie et rapprochée. 
 

▬ Contexte hydrogéologique 

Les fractures affectant le faisceau bisontin sont le siège d’un aquifère profond de type karstique où le 
réservoir est formé par les fissures et les cavités du massif calcaire. 

Le territoire bisontin est représentatif du contexte environnemental du massif du Jura, dominé par une 
dynamique karstique (roche-mère calcaire où les eaux ont creusé des cavités, grottes, etc.). Cette spécificité 
karstique implique une forte sensibilité du milieu à l’impact anthropique. L’hydrosystème entretient une 
relation particulièrement étroite entre la surface et le sous-sol. Enfin, le couvert pédologique (le sol) 
généralement peu épais et réparti selon une mosaïque spatiale, fragilise sa fonction d’interface, de filtre, 
entre surface et sous-sol. 

Sur le territoire de Besançon, deux types d’aquifère sont présents : 

▬ alluvial, avec le cours du Doubs, la nappe accompagnatrice et les terrasses alluviales ; 

▬ karstique sur la grande majorité du territoire bisontin. 

Ce type karstique s’organise selon les deux niveaux d’aquifères régionaux : 

▬ l’aquifère du Jurassique supérieur dont la base est constituée par le Séquanien moyen (sources 
d’Arcier et Bergeret) ; 

▬ l’aquifère du Jurassique moyen dont les sources sont celles de la Mouillère, d’Avanne, des Forges 
de Chenecey-Buillon, du Moulin du Mont, de la Chevanne. 

 

Au droit de l’aire d’étude, les deux principaux aquifères sont les suivants : 

▬ l’aquifère du Jurassique moyen, essentiellement calcaire, qui repose sur le Lias imperméable 
(Aalénien inférieur – Toarcien). Celui-ci est alimenté par les eaux météoriques qui s’infiltrent au 
travers des couches géologiques, ou par l’infiltration des eaux issues des pertes locales. L’aquifère 
profond est constitué par les fissures, cavités qui affectent le massif rocheux. Il n’existe donc pas de 
circulation aquifère permanente à faible profondeur. Des circulations d’eau peuvent se produire en 
période pluvieuse soit en surface des niveaux marneux peu perméables (ruissellements), soit au 
sein des remblais, soit à l’interface des remplissages argileux et des calcaires, soit au sein de 
fractures dans le calcaire. Certains points d’eau du réseau ADES suivent la piézométrie de la nappe 
au sein de l’aire d’étude. 
 

Nappe d’eau 
souterraine 

Point d’eau Localisation 
Période 

de mesure 

Profondeur relative 
(m) 

Cote piézo (mNGF) 

Min Moy Max Min Moy Max 

Calcaires, 
marnes et 
terrains de 
socle entre 
Doubs et 
Ognon 

MONTFERRAND-
LE-CHÂTEAU 

(FR05026X0013/F) 

Montferrand-
Le-Château 

28/05/2007 
au 

01/02/2019 
0,13 13,19 16,56 251,71 238,65 235,28 

Calcaires 
jurassiques 
chaîne du 

Jura 

GENNES 
(FR05035X0003/P1) 

Gennes 
10/08/2007 

au 
07/01/2019 

10,34 12,08 13,15 405,06 403,32 402,25 

POINTS D’EAU ADES DANS L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE (SOURCE : ADES) 

 

▬ l’aquifère des alluvions de la vallée du Doubs, qui correspond à la nappe d’accompagnement de 
la rivière du Doubs, d’une superficie totale d’environ 118 km². L’aquifère suit le lit majeur du Doubs, 
il est composé des alluvions fluviatiles récentes du cours d’eau, de nature majoritairement calcaire 
à plus de 80 %. La masse d’eau a pour substratum les formations calcaires fortement karstifiées du 
Jurassique. Elle est essentiellement alimentée par les précipitations et par des émergences 
karstiques originaires des versants calcaires. La profondeur de la nappe est en moyenne de 3 m et 
au maximum de 4 m (source : ADES, station 05025X0138/F de Saint-Vit). En période de crues, le 
Doubs alimente le réservoir et la nappe inonde souvent les terrains supérieurs par débordement. En 
période d’étiage, la masse d’eau est drainée par le Doubs. La qualité de la rivière du Doubs influence 
donc beaucoup la qualité de la masse d’eau. 

 

Du fait du substrat karstique et de la présence de nombreuses failles, les circulations des eaux souterraines 
sont assez complexes dans le secteur. A la faveur de la topographie, du pendage des couches et de la 
présence d’un horizon imperméable à la base, l’eau s’écoule vers des résurgences ou exsurgences, à débit 
très variable en relation avec la pluviométrie. 
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Une base de données des traçages des circulations souterraines est tenue et mise à disposition par la 
DREAL Bourgogne-Franche-Comté sur l'ensemble de la région. Dans l’aire d'étude, ces traçages mettent 
en évidence une répartition globale des circulations souterraines selon un bassin versant principal : le bassin 
versant d'Avanne. 

 

Le bassin d’Avanne s’étend sur toute la partie Ouest de la commune de Besançon (Tilleroyes, Planoise). 

Le bassin d’Avanne forme un réseau karstique binaire bien développé dans le Jurassique moyen dont la 
couche imperméable de base du Lias affleure uniquement dans le secteur d’École. Il en résulte plusieurs 
résurgences qui forment le ruisseau du Moulin. Ce cours d'eau s'écoule sur quelques kilomètres et se perd 
à nouveau dans le karst (perte de Pirey). L’exutoire de ce bassin est la résurgence du lavoir d’Avanne dont 
les eaux ressortent au contact du Lias et rejoignent le Doubs. 

 

 

CIRCULATIONS D’EAUX SOUTERRAINES A PROXIMITE DE LA SECTION « BOULEVARDS-BEURE » (SOURCE : DREAL 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE) 

 

 

RESEAU KARSTIQUE BINAIRE DU BASSIN D’AVANNE (SOURCE : PLU) 

 

▬ Vulnérabilité 

L’aquifère karstique du Jurassique moyen présente une grande vulnérabilité vis-à-vis des pollutions de 
surface, du fait de sa grande perméabilité (fissuration et karstification) et du manque de couches 
protectrices. L’hydrosystème entretient, en effet, une relation particulièrement étroite entre la surface et le 
sous-sol. La pollution s’infiltrera et se propagera rapidement sur un long linéaire, et ne pourra être épurée 
par l’aquifère. Mais cette rapidité de circulation réduira la durée de la pollution. 

De même que pour l’aquifère du Jurassique moyen, l’aquifère alluvionnaire de la vallée du Doubs est 
vulnérable vis-à-vis des pollutions de surface du fait de l’absence de couches protectrices en surface et de 
sa forte perméabilité. 

 

▬ Qualité des masses d’eau 

 
État actuel 

Selon la DCE, l’état global d’une masse d’eau souterraine est obtenu par le croisement de son état chimique (en 
relation avec la pollution anthropique) et de son état quantitatif (en relation avec l’impact des prélèvements en eau). 

L’état d’une masse d’eau souterraine est déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état 
chimique. Issu de ce croisement, l’état des masses d’eau souterraines est binaire : soit « bon » soit « médiocre ». 

 

La qualité de la masse d’eau « Alluvions de la vallée du Doubs » est suivie et présente un bon état sur les 
stations en 2017. 
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Objectifs 

L’objectif pour une masse d’eau est, par définition (au sens de la DCE), l’atteinte en 2015 du bon état ou du bon 
potentiel. Pour les masses d’eau en très bon état, bon état ou bon potentiel actuellement, l’objectif est de le rester (non 
dégradation, c’est-à-dire qui ne doit pas changer de classe d’état). 

Pour les masses d’eau susceptibles de ne pas atteindre le bon état ou le bon potentiel en 2015, des reports 
d’échéances ou l’établissement d’objectifs moins stricts sont possibles. 

Ils doivent répondre aux conditions inscrites dans la réglementation existante. Dans ce cas, le SDAGE doit indiquer 
les paramètres justifiant une dérogation de délai, la motivation de la dérogation, selon des critères techniques, liés à 
des processus naturels (ex : temps de récupération du milieu) ou économiques (coûts disproportionnés). 

 

Les objectifs de l’état quantitatif et de l’état chimique des masses d’eau souterraines de l’aire d’étude sont 
présentés dans le tableau suivant. 

Code Masse d’eau souterraine Objectif d’état 
quantitatif 

Objectif d’état chimique 

FRDG116 Calcaires, marnes et terrains de 
socle entre Doubs et Ognon 

Bon état en 2015 Bon état en 2021 

FRDG120 Calcaires jurassiques chaîne du 
Jura - BV Doubs et Loue 

Bon état en 2015 Bon état en 2015 

FRDG306 Alluvions de la vallée du Doubs Bon état en 2015 Bon état en 2015 

OBJECTIFS FIXES PAR LE SDAGE DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES DANS L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 

 

▬ Usages 

La ville de Besançon est alimentée par quatre ressources, de capacités et de natures différentes : 

▬ la source d’Arcier dont une partie de l’eau est délivrée par un aqueduc de plus de 10 km en direction 
de Besançon et traitée à la station de la Malate ; 

▬ le prélèvement dans la Loue assure 30% de la demande quotidienne. L’eau est traitée par la station 
de Chenecey-Buillon ; 

▬ le champ captant de Thise, situé en bordure de la RN73 en direction de Belfort, permet d’assurer 
15% des besoins grâce à trois forages dans le karst profond ; 

▬ le champ captant de Chailluz comprend quatre forages. 

 

Les ressources actuelles sont diversifiées et de bonne qualité. Les périmètres de protection en place 
permettent de garantir la qualité dans le temps. 

Après consultation de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Bourgogne Franche-Comté, la section 
« Boulevards-Beure » n’interfère avec aucun périmètre de protection de captage d’alimentation en eau 
potable (AEP).  

Le tronçon des Mercureaux se situe en limite du périmètre de protection éloignée de captages situés sur la 
commune de Saône. 

 

4.4.5 EAUX SUPERFICIELLES 
 
Cette thématique est traitée à l’échelle des aires d’étude élargie et rapprochée. 
 

▬ Réseau hydrographique 

L’aire d’étude se situe dans le bassin versant du Doubs, d’une superficie de 7 710 km².  

Elle est traversée dans sa partie Sud par la rivière du Doubs qui s’écoule au droit de la limite communale 
entre Besançon et Beure, du Nord-Est au Sud-Ouest. Un ouvrage d’art (pont de Beure), comprenant deux 
piles en rivière, assure le franchissement du Doubs par la RN57. 
 

 

FRANCHISSEMENT DU DOUBS PAR LA RN57 (SOURCE : EGIS) 

 
Le Doubs, long de 453 km, prend sa source dans le massif du Jura, à Mouthe (25), à 937 m d’altitude. 
Ce sous-affluent du Rhône s’écoule tout d'abord en direction du Nord-Est marquant la frontière franco-suisse 
sur quelques kilomètres. Après un court passage en Suisse, il change de direction vers le Nord, puis aux 
alentours de Montbéliard, dévie en direction du Sud-Ouest. Il arrose Besançon et conflue avec la Saône à 
Verdun-sur-le-Doubs (71). 
 
Les principaux affluents du Doubs sont le Dessoubre et la Loue en rive gauche, ainsi que l'Allan en rive 
droite. 

On recense également un ruisseau qui s’écoule au Sud de la RN57 sur la commune de Beure, et qui se 
jette dans le Doubs en rive gauche, après avoir traversé le village : il s’agit du ruisseau des Mercureaux. 
 

▬ Hydrologie 

À Besançon, le bassin versant du Doubs est de 4 400 km², soit 57 % de sa totalité. Son débit fait l’objet d’un 
suivi régulier depuis 1952. 

Le débit moyen interannuel (ou module) du Doubs à Besançon est relativement élevé : 97,90 m3/s. Il est 
très irrégulier avec un régime pluvial à pluvio-nival. Les étiages sont assez sévères en période estivale (43,3 
m3/s en août en moyenne) et la période des crues est très large, s'étalant historiquement de septembre à 
fin mai (avec un débit mensuel moyen supérieur à 140 m3/s de décembre à mars). 

Les crues du Doubs sont assez fréquentes et peuvent être importantes compte tenu de la taille importante 
de son bassin versant. Le QMNA5 du Doubs à Besançon est de 13 m3/s. Son débit instantané maximal 
(plus forte crue relevée) est de 1 430 m3/s, relevé le 16 février 1990. 



RN57 - ACHEVEMENT DU CONTOURNEMENT DE BESANÇON – AMENAGEMENT DE LA SECTION COMPRISE ENTRE LES « BOULEVARDS » ET BEURE DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

DREAL Bourgogne Franche Comté Pièce G – Étude d’impact Page 105 / 311 

P
iè

c
e
 G

 –
 É

tu
d

e
 d

’i
m

p
a

c
t 

 

 

DEBITS MENSUELS MOYENS DU DOUBS A BESANÇON (1952-2019) (SOURCE : BANQUE HYDRO) 

 

Station Période Superficie 
du BV 
(km²) 

Module 
(m3/s) 

QMNA5 
(m3/s) 

Débit de crues (m3/s) 

Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 

Besançon 1952-2019 4 379  97,9 13,0 720 950 1 100 1 200 1 400 

DEBIT DES CRUES DU DOUBS (SOURCE : BANQUE HYDRO) 

 

▬ Qualité de la masse d’eau 

 
État actuel 

L’état global d’une masse d’eau de surface continentale est composé d’un état : 

- écologique, résultant de l’ensemble des éléments de qualité physicochimiques (bilan de l’oxygène, température, 
nutriments, acidification), biologiques (macro-invertébrés, diatomées et poissons), des polluants spécifiques (métaux 
et pesticides) et des conditions hydromorphologiques ; 

- chimique, déterminé à partir d’une liste de 41 polluants toxiques sur l’environnement et la santé (HAP, substances 
benzéniques, métaux lourds, pesticides et biocides). 

 

Du point de vue qualitatif, la station de surveillance de la qualité des eaux du Doubs la plus proche est celle 
d'Avanne-Aveney (située en aval du pont de Beure).  

L’état écologique du Doubs à Avanne-Aveney est moyen et l’état chimique est bon. 

 

EVOLUTION DE L'ETAT ECOLOGIQUE ET DE L'ETAT CHIMIQUE DU DOUBS (SOURCE : SIE DU BASSIN RHONE-

MEDITERRANEE) 

 

Objectifs de qualité 

Code Masse d’eau 
souterraine 

Objectif 
d’état 

écologique 

Paramètres faisant 
l'objet d'une 
adaptation 

Objectif d’état 
chimique 

Paramètres faisant 
l'objet d'une 
adaptation 

FRDR625 Le Doubs de la 
confluence avec 
l'Allan jusqu'en 
amont du barrage 
de Crissey 

Bon état en 
2027 

Continuité, pesticides, 
substances 

dangereuses, matières 
organiques et 

oxydables, 
morphologie 

Bon état 2015 
sans ubiquistes 

Bon état 2027 
avec ubiquistes 

Benzo(g,h,i)perylène 
+ Indeno(1,2,3-

cd)pyrène 

OBJECTIFS DE QUALITE POUR LE DOUBS 

 

Catégorie piscicole 

Le Doubs est un cours d’eau de 2ème catégorie piscicole (cours d’eau « à cyprinidés dominants ») du 
domaine public. Au niveau d'Avanne, la pratique de la pêche est gérée par l'AAPPMA de La Concorde du 
Doubs. Le peuplement piscicole sur ce secteur est constitué de poissons blancs, carpes, brochets, perches, 
sandres et silures.  

Le Doubs abrite également une espèce de poisson endémique du Sud-Est de la France : l'Apron du Rhône. 
Il est actuellement considéré comme en voie d'extinction et est inscrit à l'annexe 2 de la directive Habitats 
(directive 92/43/CEE). 
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4.4.6 SYNTHESE DES ENJEUX LIES AUX TERRES, SOLS, EAUX ET 
CLIMAT 

 

▬ Critères de hiérarchisation des enjeux liés aux terres, sols, eaux et climat 

Les enjeux climatiques ont été hiérarchisés selon les critères mentionnés dans le tableau suivant. 

Niveau d’enjeu 

Critères 
Absence d’enjeu Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort 

Évolutions 
climatiques à venir 

Évolution climatique 
peu marquée - 

Réchauffement 
climatique annoncé - 

Relief Surfaces planes 
Relief légèrement 

vallonné 

Relief pouvant 
présenter 

localement des 
dénivellations 

marquées 

Relief à fortes 
dénivellations (de 
type montagneux) 

Sites industriels 
(bases BASIAS / 
BASOL) à proximité 
immédiate 

Absence de site 
Sites non exploités, 

sans pollution 
avérée 

Sites non exploités 
avec pollution 

potentielle. 

Sites en activité 
sans pollution 

avérée 

Sites en activité 
avec pollution 

potentielle 

Enjeu qualité des 
eaux souterraines : 

- présence de nappe 

- captage AEP 

Absence de nappe 

Absence de captage 
AEP 

Présence de nappe 

Absence de 
captage AEP 

Présence d’une 
nappe  

Périmètre de 
protection éloigné 
de captage AEP 

Présence d’une 
nappe  

Périmètre de 
protection 

immédiat et 
rapproché de 
captage AEP 

Enjeu qualité des 
eaux superficielles : 
présence de cours 
d’eau 

Absence de cours 
d’eau 

- 
Présence d’un cours 

d’eau de surface 
- 

CRITERES DE HIERARCHISATION DES ENJEUX LIES AUX TERRES, SOLS, EAUX ET CLIMAT 

 

 

 
 
 
 
 

▬ Hiérarchisation des enjeux liés aux terres, sols, eaux et climat 

Les enjeux liés aux eaux souterraines sont considérés comme forts, les enjeux liés au climat et à la qualité 
des eaux superficielles sont considérés comme modérés, et les enjeux liés au relief sont considérés comme 
faibles. 

Secteur(s) 
concerné(s) 

Critères Niveau d’enjeu et justification Niveau d’enjeu 

Aire d’étude 
élargie Climat 

Les évolutions climatiques annoncées 
pour la Franche-Comté, au cours du 
XXIème siècle, montrent la poursuite du 
réchauffement des températures, 
l’augmentation du nombre de journées 
chaudes et un assèchement des sols de 
plus en plus marqué 

Modéré 

Aire d’étude 
rapprochée 

Relief 

Relief de la section « Boulevards-
Beure » relativement vallonné où les 
altitudes varient en moyenne entre 245 
et 275 m 

Faible 

Sites BASIAS / BASOL  
Un ancien site BASOL à proximité de la 

RN57 avec pollution avérée 
Fort 

Aire d’étude 
rapprochée 

Enjeu qualité des eaux 
souterraines 

Aquifères karstiques et de type alluvial 

Absence de captage AEP 

Fort 

Enjeu remontée de 
nappe 

Zones potentiellement sujettes aux 
débordements de nappe et aux 
inondations de cave 

Aire d’étude 
rapprochée 

Enjeu qualité des eaux 
superficielles 

Présence du Doubs Modéré 

HIERARCHISATION DES ENJEUX LIES AUX TERRES, SOLS, EAUX ET CLIMAT 
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4.5 BIENS MATERIELS ET ACTIVITES 

 

4.5.1 INFRASTRUCTURES ET DEPLACEMENTS 
 
Cette thématique est traitée au niveau de l’aire d’étude rapprochée, à l’échelle des communes concernées. 
 

4.5.1.1 RESEAU ROUTIER 

 

▬ Trame viaire 

La topographie très encaissée de l’agglomération bisontine s’est traduite par un développement du réseau 
routier en éventail, organisé en radiale autour de la boucle du Doubs. 

Les axes importants de l’aire d’étude rapprochée sont : 

▬ l’A36, autoroute exploitée par les Autoroutes Paris Rhin-Rhône (APRR), permet de relier Mulhouse 
à Dole, puis Beaune. L’aire d’étude est accessible par la sortie n°4 de l’A36, sortie « Besançon-
Centre » qui permet d’accéder au centre-ville de Besançon, Lausanne, Vesoul, Besançon-Saint-
Claude, École-Valentin, la gare de Besançon Franche-Comté TGV, la gare de Besançon-Viotte ; 

▬ la RD673 (rue de Dole, ex-RN73) pénètre dans Besançon selon un axe Est-Ouest au Sud des voies 
ferrées, et permet de se rendre vers le centre-ville depuis l’Ouest de Besançon. Elle dessert les 
secteurs compris entre l’A36 et le Doubs, et permet entre autres un accès direct à Saint-Vit ; 

▬ la RN57, constitue un axe Sud-Est / Nord-Ouest, qui permet de relier Flavigny-sur-Moselle (au Sud 
de Nancy) à Ballaigues en Suisse, via Épinal, Vesoul et Besançon. Elle est confondue avec la route 
européenne E23 jusqu’à la frontière suisse ; 

▬ l’avenue François Mitterrand qui accueille la circulation du tram, dessert Micropolis et le centre 
sportif de la Malcombe ; 

▬ la route de Lyon, RD683, sur la commune de Beure ; 

▬ une boucle longeant les quais contient l’hyper-centre, constituée par la RD683. 
 

 

RN57 – ARRIVEE SUR PLANOISE (SOURCE : EGIS) 

 

▬ Caractéristiques des déplacements et trafics routiers 

La section de la RN57 entre les « Boulevards » (boulevard Président John-Fitzgerald Kennedy et voie des 
Montboucons) et la commune de Beure est l’une des voiries du Grand Besançon qui supporte le plus de 
trafic. 

D’importantes remontées de file y sont constatées aux heures de pointe du matin et du soir, voire en journée 
et le week-end. Une partie des usagers voulant éviter cette section encombrée se reportent alors sur des 
voiries urbaines ce qui dégrade les conditions de desserte des quartiers autour de la RN57 jusqu’au centre-
ville. 

La RN57 supporte sur cette section des trafics élevés, de 33 000 à 53 000 véhicules par jour, dont 12 % de 
poids-lourds. 

Le trafic se répartit entre environ 80 % de trafic en échange (trafic qui ne parcourt par la totalité de la section) 
et environ 20 % de trafic de transit (qui parcourt la totalité de la section sans en sortir). 

 

Les problèmes de fluidité prennent leur source aux quatre points d’échanges avec les autres voies, du Nord 
au Sud : 

▬ à la convergence du boulevard Président John-Fitzgerald Kennedy et de la voie des Montboucons 
(au niveau du quartier de l’Amitié) ; 

▬ à l’échangeur de Saint-Ferjeux (échangeur de type « trèfle » qui permet l’ensemble des mouvements 
entre la RN57 et la rue de Dole) ; 

▬ à l’échangeur de Planoise, entre la RN57, l’avenue François Mitterrand et le boulevard Salvador 
Allende ; à noter que le giratoire de Planoise est traversé par le tramway ; 

▬ au raccordement à la voie des Mercureaux, à la RN83 et à la RD683 (route de Lyon) : ce point 
d’échange est actuellement situé dans un secteur fortement contraint entre le Doubs et sa zone 
inondable, le secteur protégé de la Roche d’Or, et le foncier bâti du quartier des Piccotines à Beure. 

 
Par ailleurs, le quartier des Vallières est aujourd’hui relativement enclavé, alors qu’il regroupe un certain 
nombre d’équipements et d’activités génératrices de déplacements. Il bénéficie d’une bretelle d’entrée qui 
longe la RN57 depuis le giratoire de Planoise, mais la sortie s’effectue par l’intérieur du quartier de Planoise 
par la rue Bertrand Russel et le boulevard Salvador Allende avant de pouvoir rejoindre le giratoire de 
Planoise. Cette dissymétrie rend peu lisible l’accès pour les usagers et elle introduit un sentiment 
d’enclavement des résidents et des équipements qui y sont implantés. 
 

Le trafic sur la RN57 sur la section comprise entre les « Boulevards » et Beure a fortement augmenté entre 
2012 et 2016, pour finalement se stabiliser en 2017 et 2018. Le nombre de poids-lourds empruntant cet axe 
est de l’ordre de 12 % de l’ensemble du trafic. 

Une étude de trafic complète a été réalisée à l’échelle du Grand Besançon entre mai et juin 2016 : trois 
types d’enquêtes ont été organisées avec des comptages automatiques, une enquête origine-destination 
par relevé de plaques minéralogiques et une enquête origine-destination par interviews des usagers. 
Cette étude permet de dresser les constants suivants. 

 

▬ Fonctionnement en période de pointe du matin 

Voie des Montboucons 

Des ralentissements occasionnels peuvent avoir lieu dans le sens Nord-Sud, à l’entrée de la section 
« Boulevards-Beure » au passage sous la voie ferrée, qui sont liés à des remontées de file depuis Planoise. 
La bretelle en provenance du boulevard Président John-Fitzgerald Kennedy est fluide. 

Saint-Ferjeux 

Les mouvements d’échanges ne créent pas de ralentissements sensibles en section courante ou sur les 
bretelles. Seule la bretelle Dole Ouest / RN57 Nord peut être légèrement ralentie. Le feu situé devant 
Micropolis facilite les insertions des véhicules. La rue de Dole en direction du centre-ville présente des 
ralentissements récurrents liés à la présence d’un feu situé à l’intersection avec la rue des Vignerons, mais 
qui ne remontent qu’exceptionnellement à hauteur du pont franchissant la RN57. 

Planoise 

Des ralentissements récurrents, mais de faible intensité, sont observés dans les deux sens, de part et d’autre 
des feux à hauteur de Micropolis. L’écoulement sur le boulevard Salvador Allende et l’avenue François 
Mitterrand en direction de l’échangeur est globalement fluide : il existe quelques ralentissements liés aux 
feux sur le giratoire, mais sans remontées de file durables. Les bretelles RN57 Sud Planoise et RN57 Nord 
Planoise peuvent être chargées et induire des ralentissements sur la RN57, se propageant parfois dans le 
sens Nord-Sud. 
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Beure 

Les voies convergeant vers les giratoires existants de Beure sont le lieu de la congestion principale en 
période de pointe du matin. Le trafic en provenance de la voie des Mercureaux présente des difficultés 
d’écoulement et la file remonte sur environ 1,5 km depuis le giratoire, avec nécessité de contraindre les flux 
sur la RN83 et la RD683 par des feux de régulation pour ne pas voir la congestion remonter dans le tunnel 
du Bois de Peu, sur la voie des Mercureaux. 

La congestion peut alors être très forte sur la RN83, entre 2 et 3 km avant le giratoire de Beure. 

La RD683 présente quelques ralentissements, plus modérés, sur environ 500 m à 1 km.  

La demande de trafic sur la voie des Mercureaux en heure de pointe du matin est d’environ 1 000 véhicules 
par heure : l’origine de la congestion provient essentiellement d’une part de la structure des flux sur le 
giratoire qui gênent l’insertion en provenance des Mercureaux, et d’autre part du manque de capacité en 
aval du giratoire.  
 

▬ Fonctionnement en période de pointe du soir 

Saint-Ferjeux 

La bretelle Dole Ouest / RN57 Sud présente des difficultés d’insertion du fait de la congestion sur la RN57, 
en particulier du fait du comportement des automobilistes qui disposent de près de 400 m pour s’insérer, 
mais qui cherchent à s’insérer dès la convergence des voies. La congestion peut remonter sur la rue de 
Dole, sans pour autant constituer de blocage. 

Sur Dole Est, le trafic est assez ralenti dans le sens vers le centre-ville du fait de la présence du feu à 
l’intersection avec la rue des Vignerons. 

Planoise 

Si des remontées de file ponctuelles liées aux feux de l’échangeur de Planoise ou à des difficultés d’insertion 
vers la RN57 sont possibles, elles se résorbent rapidement (sauf lors de grands évènements à Micropolis). 
Les ralentissements commencent toujours en approche du giratoire de Beure. On note aussi que la période 
de congestion est très étendue : pour englober complètement le début et la résolution des ralentissements, 
il faut considérer la période 14h-20h. Une fois le mécanisme enclenché, les ralentissements remontent sur 
la RN57 depuis Beure et atteignent le secteur des Vallières, la bretelle d’insertion en provenance de 
Planoise, puis l’échangeur de Planoise. 

En situation de congestion, le mécanisme d’insertion depuis la bretelle est modifié : le différentiel de vitesse 
étant faible, la notion de cédez-le-passage est plus floue et le flux sur la section principale n’est plus 
réellement prioritaire. In fine, la demande sur la bretelle est mieux satisfaite, au détriment de la section 
courante, ce qui pénalise fortement les usagers provenant de la RN57 Nord et engendre une forte 
congestion. La circulation sur la RN57 au niveau de Planoise est alors très ralentie (autour de 20 km/h en 
moyenne) quotidiennement entre 16h et 18h. La congestion n’est pas créée par cet échangeur, mais les 
insertions réduisent la capacité disponible pour les véhicules provenant de l’amont de la RN57. La 
congestion remonte alors progressivement au-delà de Saint-Ferjeux ; si elle atteint et perturbe 
l’entrecroisement avec la bretelle en direction de Dole Ouest, alors les remontées de file deviennent très 
importantes et remontent sur la Voie des Montboucons, car les flux sortants vers Dole Ouest (volume très 
important) sont bloqués et gonflent la file. 

La fin de la remontée de file est quasi quotidiennement située aux alentours de l’échangeur des Tilleroyes, 
soit plus de 4 km en amont du giratoire de Beure. Une fois que la congestion est installée, la situation 
s’améliore au niveau de Beure : en effet, la congestion au niveau de Planoise crée une régulation des 
véhicules, ce qui permet de retrouver un fonctionnement chargé mais correct de l’échangeur de Beure. 

Beure–voie des Mercureaux-RN83 et RD683 

Les congestions sur la voie des Mercureaux (sens Sud-Nord) sont occasionnelles. Il n’y a pas de congestion 
sur la RN83 et quelques remontées mineures sur la route de Lyon / RD683. L’étude du giratoire des 
Mercureaux montre que la branche RN57 n’est pas saturée et que le flux sur le giratoire n’est pas la source 
de la congestion, même si quelques ralentissements sont possibles. Les flux prioritaires sur l’anneau par 
rapport à la RN57 (Voie des Mercureaux vers RN83 ou RD683) sont très faibles (autour de 50 véhicules par 
heure) et contraignent très peu l’écoulement. 

Par conséquent les ralentissements sur la RN57 sens Nord-Sud au giratoire des Mercureaux sont liés, soit : 

▬ au flux important s’insérant sur la RN57 vers le Nord (flux dit gênant) provoquant une hésitation pour 
les véhicules s’insérant sur le giratoire ; 

▬ à la demande élevée sur la RN57, qui atteint la capacité d’écoulement de la section, du fait de la 
vitesse réduite en approche du giratoire, et de la mauvaise visibilité. La demande de trafic est aussi 
très supérieure à la capacité de la voie ; 

▬ à un taux de poids-lourds élevé ayant des vitesses d’approche plus faibles. 

La congestion s’explique principalement par l’atteinte de la capacité de l’insertion directement liée aux 
vitesses pratiquées en approche. On voit qu’entre 14h et 16h, la congestion apparaît autour de 1 300 unités 
de véhicules par heure (UVP/h). 

En revanche, le matin, alors qu’on observe des débits proches (certes ponctuellement), la congestion 
n’apparaît pas. De plus, le soir après 16 h, on observe des débits écoulés supérieurs entre 1 400 et 
1 600 UVP/h. Cette différence de capacité est due aux comportements variables des usagers : en période 
de pointe du matin et du soir, les usagers sont principalement des habitués qui circulent pour des motifs 
contraints (domicile-travail) et qui pratiquent des vitesses plus élevées. 

En revanche, entre 14 h et 16 h, la part d’usagers non habitués et circulant pour des motifs de loisirs est 
plus élevée, ce qui explique qu’ils ont des vitesses plus faibles sur le giratoire. Enfin, la congestion récurrente 
du soir peut avoir pour effet de rendre les usagers plus « agressifs » dans leur approche. 
 

▬ Les origines et destinations des flux empruntant la RN57 

 

L’enquête origine-destination par interview des usagers a permis de réaliser des matrices représentatives 
des origines et destinations des usagers ayant emprunté tout ou partie de la section « Boulevards »-Beure 
de la RN57. 

 

MATRICE DES ORIGINES-DESTINATIONS DES USAGERS AYANT EMPRUNTÉ TOUT OU PARTIE DE LA SECTION 

« BOULEVARDS »-BEURE DE LA RN57 LE 31/05/2016 EN HEURE DE POINTE DU MATIN (SOURCE : DOSSIER DE 

CONCERTATION PUBLIQUE, 2019) 
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MATRICE DES ORIGINES-DESTINATIONS DES USAGERS AYANT EMPRUNTÉ TOUT OU PARTIE DE LA SECTION 

« BOULEVARDS » -BEURE DE LA RN57 LE 31/05/2016 EN HEURE DE POINTE DU SOIR (SOURCE : DOSSIER DE 

CONCERTATION PUBLIQUE, 2019) 

 

Elles permettent de constater qu’aussi bien en heure de pointe du matin qu’en heure de pointe du soir, moins 
de 20 % des usagers ayant emprunté cette section de la RN57 l’ont fait en totalité, c’est-à-dire sans en sortir. 
Cela signifie donc que la très grande majorité des usagers (plus de 80 %) qui emprunte cette section en 
heure de pointe du matin ou du soir emprunte l’un des échangeurs de la section. 

C’est pourquoi, il est absolument nécessaire d’ouvrir au maximum l’axe de la RN57 sur les quartiers 
adjacents de manière à ce qu’il puisse garder son rôle de desserte locale dans le cadre du projet, voire 
même qu’il soit amélioré. 
 

4.5.1.2 OFFRE DE STATIONNEMENT 

Au sein de la ville de Besançon (données des autres communes indisponibles), il est recensé 
26 500 emplacements publics sur l’ensemble du territoire communal, dont 5 500 places réglementées et 
21 000 places gratuites, soit 79% de places gratuites sur le périmètre de la ville. 

En moyenne, ce sont 27 places payantes qui sont rendus disponibles pour 1 000 habitants, ce qui est 
légèrement supérieur à la moyenne des villes françaises. 

L’offre générale de stationnement dans l’agglomération se concentre dans les zones urbaines denses et en 
centres-bourgs pour les communes périphériques. Des difficultés sont rencontrées dans les communes aux 
abords des centralités de village (école, mairie, église, petits commerces) : problème de sécurité engendrés 
par du stationnement sauvage, mauvais dimensionnement… 

Il n’existe pas, ou très peu, de places de stationnement le long de la RN57 sur les 3 tronçons. 
Le stationnement peut se faire sur les rues adjacentes.  

Deux parking-relais se situent dans l’aire d’étude rapprochée : 

▬ le parking Relais Temis (entrée Nord de la ville) à proximité du tronçon RN57 des Montboucons sur 
le site du Parc Scientifique et Industriel de Besançon (177 places) ; 

▬ le parking Relais Micropolis (entrée Sud-Ouest de la ville), situé à l'angle de la RN57 et du boulevard 
Salvador Allende (142 places). 

Le site Micropolis, quant à lui, compte un parking privatif de 1 200 places et de nombreux parkings aux 
abords du parc. 

 

PARKINGS DISPONIBLES POUR LE SITE MICROPOLIS (SOURCE : WWW.MICROPOLIS.FR) 

 

Un parking de covoiturage est en cours d’aménagement à l’entrée de la voie des Mercureaux.  

Il existe également un projet de parking de covoiturage au niveau de l’échangeur « Espace Valentin Nord », 
à l’entrée de la voie des Montboucons. 
 

4.5.1.3 ORGANISATION DES TRANSPORTS COLLECTIFS 

 

▬ Infrastructures ferroviaires 

Cinq axes et seize haltes et gares ferroviaires irriguent le territoire du Grand Besançon : 

▬ un axe Plateau relie Besançon au Val de Morteau et à la Suisse. Cette ligne, surnommée « Ligne 
des horlogers » accueille 4 haltes à Besançon-Mouillère, Morre, Saône et Mamirolle : 21 arrêts par 
jour et fréquence en pointe de 30 min ; 

▬ un axe Est relie Besançon à Montbéliard-Belfort en passant par Baume-les-Dames. Il accueille les 
haltes de Roche-lez-Beaupré, Novillars et Deluz : 13 arrêts par jour et fréquence en pointe d’1h ; 

▬ un axe Ouest relie Besançon à Dole et Dijon. Les haltes de Franois et Dannemarie-sur-Crète sont 
bien utilisées. 14 arrêts par jour et fréquence en pointe d’1h ; 

▬ un axe Sud-Ouest relie Besançon au Jura (Arbois, Poligny et Lons-le-Saunier) ; 
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▬ un axe Nord, récent, relie la gare de Besançon Viotte à la LGV Est et à la Gare TGV Besançon 
Franche-Comté située sur la commune des Auxons depuis décembre 2011. Une première halte 
ferroviaire périurbaine a été inaugurée à École-Valentin le 3 septembre 2013. 

 
FREQUENTATION DES HALTES FERROVIAIRES ET GARES DE L’AGGLOMERATION EN 2011 (SOURCE : REGION 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE) 

 

L’aire d’étude est concernée par les lignes de TER ou sont desservies les gares de Besançon Mouillère, 
Morre et École-Valentin. Les grandes lignes desservent la gare de Besançon-Viotte. 
 

▬ Réseau de transports en commun  

Sous le contrôle de Grand Besançon Métropole en tant qu'Autorité Organisatrice des Transports, 
l'exploitation des lignes urbaines GINKO est assurée par Keolis Besançon, tandis que l'exploitation des 
lignes périurbaines est assurée par des autocaristes privés affrétés (Monts Jura Autocars, Régie 
Départementale des Transports du Doubs, SIRON...). 
 

Réseau de bus urbains 

Actuellement, deux lignes de tram et 58 lignes de bus irriguent le territoire du Grand Besançon. Le réseau 
est structuré autour de quatre pôles d’échange situés, à l’exception du pôle Saint Jacques, en bordure du 
centre urbain dense, permettant d’une part les correspondances entre les lignes urbaines et les lignes 
périurbaines, et d’autre part les rabattements piétons, cyclistes et automobiles. Le réseau s’appuie 
également sur un ensemble de cinq parcs-relais (P+R) permettant le report modal d’une capacité totale de 
860 places. 

Sur le tronçon des Mercureaux, une ligne de bus du réseau (ligne 84) dessert les communes de Morre, 
La Vèze, Fontain et Beure. Sur le tronçon « Boulevards »-Beure, les lignes de bus 7, 51,84 utilisent la RN57 
sur leur parcours. La ligne L4 « Châteaufarine / Pôle Orchamps » emprunte la rue de Dole et traverse la 
RN57 pour desservir le quartier de Planoise depuis le centre-ville de Besançon. L’insertion des bus sur la 
rue de Dole est difficile compte tenu de la très faible longueur de la bretelle et les bus sont retenus au même 
titre que les usagers automobilistes dans les embouteillages d’entrée de ville. De plus, il est à noter une 
desserte du Nord de Planoise qui manque de lisibilité du fait des arrêts dissociés de part et d’autre de la rue 
de Dole. 

Les lignes de tram T1 et T2 parcourent l’aire d’étude depuis le centre-ville vers les Hauts de Chazal.  

Le pôle d’échanges multimodal Micropolis comprend les lignes de tram T1 et T2, les lignes de bus 7, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58 et 84, ainsi qu’un parking relais (P+R) et un arrêt pour des lignes d’autocar (Ouibus, 
Flixbus). 

 

PLAN DU POLE D’ECHANGES INTERMODAL MICROPOLIS (SOURCE : RESEAU GINKO) 

 

Sur le tronçon des Montboucons, le pôle d’échanges intermodal Temis comprend les lignes de bus L3, L6, 
7, 12 61,62,63,64,65,66,67,68, ainsi qu’un P+R. Au Nord, se situe la gare TER d’École-Valentin. 

 

PLAN DU POLE D’ECHANGES INTERMODAL TEMIS (SOURCE : RESEAU GINKO) 
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PLAN DU RESEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN (SOURCE : RESEAU GINKO) 
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Le réseau de bus urbains Ginko subit la congestion du trafic sur la RN57, notamment aux heures de pointe 
du matin et soir, et l’allongement des temps de parcours qui en découle, ce qui pénalise son attractivité et 
freine le report modal. De même, les transports en commun qui empruntent la rue de Dole voient leur niveau 
de service dégradé en heure de pointe du fait des dysfonctionnements de l’échangeur de Saint-Ferjeux. 
 

Réseau de bus de la Région 

Regroupées sous la marque Mobigo Bourgogne-Franche-Comté, les réseaux départementaux Transco, 
Jurago, Mobidoubs, Lignes de la Nièvre, Lignes Saônoises et Buscéphale constituent désormais le réseau 
routier régional interurbain. Certaines lignes ont un arrêt à Micropolis.  

Au niveau de l’aire d’étude, les lignes LR 205 (Besançon-Gray) et LR 207 (Besançon-Quingey) circulent et 
desservent l’arrêt Micropolis. 
 

▬ Modes doux 

Vélo 

En juin 2001, la Ville de Besançon a adopté un schéma directeur cyclable. Au 1er janvier 2018, le bilan des 
voies dédiées aux cycles aux s'élève à : 

▬ 62 km de bandes cyclables et doubles sens cyclables (contre sens) ; 

▬ 10 km de pistes cyclables ; 

▬ 34 km de voies vertes ; 

▬ 13 km de voies bus et tramway autorisées aux cycles. 

La part du vélo dans les déplacements reste toutefois faible aujourd’hui dans l’agglomération. 
Le développement de « Vélocité » (service de vélo en libre-service) peut impulser la pratique, mais les 
aménagements sont encore insuffisants et peu sécurisants pour les usagers potentiels. 

Dans l’aire d’étude, de nombreux aménagements cyclables sont présents, soit en bande cyclable le long 
des voiries, soit en bande hors circulation. Les aménagements cyclables ne longent pas la RN57, seul le 
secteur entre la bretelle de la Foire et la bretelle vers Micropolis possède une piste cyclable. Aucune station 
Vélocité n’est située dans l’aire d’étude. 
 

Piétons 

Pour les piétons, on observe de manière générale que la trame viaire existante comporte de nombreuses 
sentes piétonnes qu’il reste à valoriser. Il existe très peu de liaisons piétonnes traversant la RN57 sur son 
linéaire. 

 

4.5.2 PRINCIPAUX RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION 
D’ENERGIE, D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 

 

▬ Réseaux électriques et télécoms 

L’aire d’étude est traversée par des lignes électriques HT uniquement dans sa partie Nord à hauteur d’École-
Valentin. Le réseau Télécom est présent sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

 

▬ Réseaux de transport d’énergie 

L’aire d’étude n’est concernée par aucun pipeline.  

Deux canalisations de gaz naturel sont présentes au niveau de la rue Thomas Edison. Il s’agit de la 
canalisation Mercey-Le-Grand/Besançon « Saint-Ferjeux » DN300, qui est accompagnée d’une servitude I3 
et de zones de danger (restrictions arrêté ministériel du 04/08/2006). 

 

SERVITUDES RELATIVES AUX CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ (SOURCE : PLU BESANÇON) 

 

4.5.3 ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET DE LOISIRS 

 

4.5.3.1 ÉQUIPEMENTS CULTURELS 

Les équipements socio-culturels sont peu nombreux dans l’aire d’étude. Mais un des équipements 
structurants de Besançon est le parc des expositions et des congrès Micropolis qui se situe dans l’aire 
d’étude du tronçon « Boulevards-Beure ». Le site de Micropolis, situé le long de la RN57, regroupe le Parc 
des expositions, le Palais des congrès et la plus grande salle de spectacle de l’agglomération bisontine sur 
une superficie de 110 000 m². Il accueille tout au long de l’année des spectacles, concerts, foires, salons, 
brocantes, … avec une fréquentation pouvant dépasser les 100 000 personnes. 

Micropolis dispose à l’heure actuelle d’un accès direct depuis la RN57, mais il est peu lisible car uniquement 
dans le sens Sud-Nord. Ce fonctionnement est problématique avec les échanges sur la RN provoquant des 
perturbations (remontées de files). Il est également complexe à gérer en raison des flux de visiteurs 
importants et hétérogènes, qui sont liés aux événements. 

 

4.5.3.2 ÉQUIPEMENTS MEDICAUX 

Les principaux équipements médicaux sur l’aire d’étude rapprochée sont les suivants : 

▬ clinique Saint Vincent (tronçon des Montboucons) ; 

▬ polyclinique de Franche-Comté (tronçon « Boulevards-Beure »). 

Deux maisons de retraite sont également recensées dans l’aire d’étude. 

 

4.5.3.3 ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET AU BENEFICE DE LA PETITE ENFANCE 

L’aire d’étude compte quelques établissements scolaires : 

▬ École élémentaire Montboucons (tronçon des Montboucons) ; 

▬ École maternelle Jean Boichard (tronçon des Montboucons) ; 

▬ Collège Albert Camus (tronçon des Montboucons) ; 

▬ Lycée technologique et professionnel Pierre-Adrien Pâris (tronçon des Montboucons) ; 

▬ Lycée polyvalent Claude-Nicolas Ledoux (tronçon des Montboucons) ; 
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▬ École maternelle et école élémentaire Champagne (tronçon « Boulevards-Beure ») ; 

▬ École maternelle Picardie (tronçon « Boulevards-Beure ») ; 

▬ École maternelle Artois (tronçon « Boulevards-Beure ») ; 

▬ École maternelle et école élémentaire Bourgogne (tronçon « Boulevards-Beure ») ; 

▬ École maternelle et école élémentaire de Beure (tronçon « Boulevards-Beure ») ; 

▬ Lycée général et technologique Victor Hugo (tronçon « Boulevards-Beure ») ; 

▬ Lycée professionnel Tristan Bernard (tronçon « Boulevards-Beure ») ; 

▬ École maternelle Velotte (tronçon des Mercureaux) ; 

▬ École élémentaire Henri Fertet (tronçon des Mercureaux). 

 

4.5.3.4 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS 

Sur le campus de la Bouloie de Besançon, se trouvent des gymnases compris dans l’aire d’étude rapprochée 
(tronçon des Montboucons). 

Le complexe sportif de la Malcombe, situé en partie dans l’aire d’étude rapprochée (tronçon « Boulevards-
Beure »), regroupe de nombreuses activités sportives (salle multisports, terrain de tennis, terrains en gazon, 
piste d’athlétisme…). 

 

4.5.3.5 LIEUX DE CULTE 

Les principaux lieux de culte sont recensés au sein de l’aire d’étude : 

▬ église Saint Hyppolyte de Velotte (tronçon des Mercureaux) ; 

▬ église évangélique « Vie et Lumière » (tronçon « Boulevards-Beure ») ; 

▬ église Saint François d’Assise (tronçon « Boulevards-Beure ») ; 

▬ basilique de Saint-Ferjeux (tronçon « Boulevards-Beure »). 

 

Par ailleurs, la Communauté de la Roche d'Or est une communauté catholique de laïcs et de prêtres installée 
depuis plus de 50 ans au bord du Doubs entre Velotte et Avanne. La communauté déploie tout au long de 
l'année une importante activité d'accueil pour des séjours de "retraites spirituelles". L’aire d’étude 
rapprochée est concernée par ce site de la Roche d’Or. 

 

4.5.3.6 AUTRES EQUIPEMENTS  

La station d’épuration de Port-Douvot se situe au sein de l’aire d’étude rapprochée du tronçon « Boulevards-
Beure ». Située au niveau du chemin d'Avanne à Velotte, cette station de traitement des eaux usées fait 
actuellement l’objet de travaux de modernisation. Des panneaux photovoltaïques sont également en place 
sur le toit du hangar de stockage des boues. 

 

4.5.4 ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
Cette thématique est traitée au niveau de l’aire d’étude rapprochée, à l’échelle des communes concernées. 
 

Les zones industrielles et commerciales sont mises en évidence sur les cartes d’occupation du sol figurant 
en pages 131 et suivantes. 

 

▬ Contexte global 

Plus de 70 zones d’activités industrielles, artisanales et commerciales sont recensées au sein de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, aujourd’hui compétente en matière de développement 
économique. 

Les zones d’activités les plus importantes en superficie ont une vocation industrielle et/ou commerciale : 
Trépillot-Tilleroyes, Lafayette, Espace Valentin et Besançon-Thise-Chalezeule (BTC). 

 

 

ARMATURE DES POLES D’ACTIVITES (SOURCE : PLU BESANCON) 

 

L’aire d’étude rapprochée comprend tout ou en partie : 

▬ la zone industrielle de Tilleroyes-Trépillot, zone dédiée à l’industrie, aux secteurs du transport et de 
la logistique (tronçon « Boulevards-Beure ») ; 

▬ la zone d’activités de Terre-Rouge à vocation industrielle et d’activités (tronçon « Boulevards-
Beure ») ; 

▬ le pôle TEMIS, technopole spécialisé en microtechniques et santé (tronçon des Montboucons) ; 

▬ la Zone Franche Urbaine de Besançon Planoise : instituée par la loi d'orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 23 août 2003, a été ouverte le 1er janvier 
2004 (tronçon « Boulevards-Beure »). 

L’aire d’étude est également concernée par des zones d’activité commerciale à proximité : la zone de 
Châteaufarine et la zone d’École-Valentin qui représentent à elles deux plus de 135 établissements 
commerciaux avec plus de 140 000 m² de surface de vente. La RN57 dessert ces zones commerciales 
importantes pour la ville. 
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4.5.5 AGRICULTURE ET SYLVICULTURE 
 
Ces thématiques sont traitées à l’échelle des aires d’étude élargie et rapprochée. 
 

Les espaces boisés et agricoles couvrent respectivement 37 % et 30 % de la surface du territoire du Grand 
Besançon (voir carte d’occupation des sols en pages 131 et suivantes). Les tronçons des Montboucons et 
« Boulevards-Beure » se situent dans le secteur agricole « communes urbaines et extension Nord de 
l’agglomération bisontine », alors que le tronçon des Mercureaux se situe dans le secteur agricole « Plateau 
de Saône et de Mamirolle ». 

Depuis 2004, le Grand Besançon pilote le projet partenarial SAUGE (Solidarités Agricole et Urbaine pour 
des Gains Économiques environnementaux et en termes d'emplois). Ce projet vise à tisser des liens entre 
ville et campagne et permettre le maintien ou la création d'activités agricoles. Une charte de l'agriculture de 
l'agglomération bisontine a été signé le 16 octobre 2010. Les 4 objectifs de la charte de l'agriculture sont : 
maintenir une activité agricole dynamique, favoriser la création d'activités agricoles diversifiées, développer 
les liens entre ville et campagne, favoriser les démarches de développement durable en agriculture. 

D’après le Registre Parcellaire Graphique (RPG), l’aire d’étude rapprochée comprend des zones agricoles, 
principalement des prairies permanentes et temporaires.  

Sur le tronçon « Boulevards-Beure », il n’est pas recensé de zones agricoles dans le RPG, mais la zone 
Sud de ce tronçon est composée de quelques prairies et petites cultures (maraichage, serres…). 
Cette zone correspond en effet à un ancien secteur maraîcher. A l’heure actuelle, aucun exploitant agricole 
n’est implanté dans cette zone et aucun projet d’implantation n’est connu.  

 

PRÉ-VERGERS DES VALLIÈRES (SOURCE : EGIS) 

 

L’aire d’étude compte quelques espaces boisés le long de la RN57 en partie Sud (côte de Planoise). 
Ces espaces boisés, essentiellement constitués de chênaie-charmaie, sont en partie intégrés à la forêt 
communale de Besançon, qui relève du régime forestier.  

 

4.5.6 LOISIRS ET TOURISME 
 
Ces thématiques sont traitées à l’échelle des aires d’étude élargie et rapprochée. 
 

▬ Sentiers pédestres et itinéraires cyclables 

La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon a élaboré un schéma de circuits pédestres et VTT, 
en concertation avec les communes et les acteurs de la randonnée. Le schéma de circuits pédestres et VTT 
du Grand Besançon a été élaboré sous la forme d'un maillage de boucles et de liaisons de difficultés variées, 
allant de la balade familiale à la pratique sportive, pour permettre à chacun la découverte du territoire de 
l'agglomération. Les premiers itinéraires (18 boucles pédestres et 6 boucles VTT) ont été mis en place au 
printemps 2011. 

L’aire d’étude rapprochée comprend des circuits pédestres et circuits VTT du Grand Besançon : 

▬ circuit du Fort de Chaudanne - sentier des Buis - grande boucle de Fontain - circuit VTT 114 - circuit 
VTT 113 (tronçon des Mercureaux) ; 

▬ circuit des coteaux de Rosemont - circuit de Planoise (tronçon « Boulevards-Beure »). 

Il faut également noter la présence de l’itinéraire cyclable Eurovélo 6 qui longe le Doubs au sein de l’aire 
d’étude rapprochée. Cette voie verte longe le Doubs en rive gauche et emprunte le chemin de halage. 

 

Par ailleurs, les sentiers balisés parcourant les collines de Rosemont, de Planoise et de la Roche d’Or, ainsi 
que les monts de Buis et la côte d’Arguel du côté de Beure, sont également fréquentés par les promeneurs 
et les vététistes. 

 

▬ Tourisme fluvial 

Le Doubs est utilisé pour la pratique du tourisme fluvial et de la navigation de plaisance. 

Il comporte une voie navigable située entre les piles existantes du pont de Beure. L’existence de cette voie 
navigable impose de maintenir un certain gabarit pour ne pas affecter la navigation fluviale. L’ouvrage actuel 
sur le Doubs est en adéquation avec les contraintes de navigation : 

▬ un gabarit horizontal d’au moins 5,10 m de largeur entre les piles existantes et à l’axe du Doubs ; 

▬ un gabarit vertical de navigation de 3,70 m de hauteur par rapport au PHEN (Plus Hautes Eaux 
Navigables) pris égal à 236,00 m NGF ; 

▬ le passage d’un engin de service sur au moins l’une des berges (3 m de passage utile). 

D’après les données fournies par le service Navigation Rhône-Saône de Voies Navigables de France (VNF), 
la fréquentation en 2010 était de 1 060 bateaux par an, dont 950 entre mai et septembre, au droit de la 
double écluse de Rancenay (en aval du pont de Beure). 

 

4.5.7 SYNTHESE DES ENJEUX LIES AUX BIENS MATERIELS ET AUX 
ACTIVITES 

 

▬ Critères de hiérarchisation des enjeux liés aux biens matériels et aux activités 

Les critères de hiérarchisation des enjeux relatifs aux biens matériels et aux activités sont présentés dans 
le tableau suivant. 

Niveau d’enjeu 

Critères Absence d’enjeu Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort 

Desserte de l’aire 
d’étude et 
accessibilité du 
site 

Bonne desserte et présence 
de nombreux axes routiers 
structurants 

Bonne desserte par les 
transports en commun (TC) 

- 
Desserte partielle 
limitant l’accessibilité 

Aire d’étude mal 
desservie, réseau 
routier peu important 

Pas de desserte TC 

Charge et 
saturation des 
réseaux 

Réseau routier non saturé  - 
Réseau routier 
moyennement saturé  

Réseau routier 
saturé  

Activités 
économiques : 
population active 

Taux de chômage faible 
Taux de 
chômage 
modéré 

Taux de chômage 
important 

Activités 
économiques : 
population active 

Activités 
économiques : 
secteurs 
d’activités :  

- Agriculture 

- Sylviculture 

- Industrie et 
commerces  

Occupation du sol < 50 % 

75 % > 
Occupation 
du sol > 
50 % 

Occupation du sol 
> 75 % 

Activités 
économiques : 
secteurs 
d’activités :  

- Agriculture 

- Sylviculture 

- Industrie et 
commerces  

CRITERES DE HIERARCHISATION DES ENJEUX RELATIFS AUX BIENS MATERIELS ET AUX ACTIVITES 
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▬ Hiérarchisation des enjeux des enjeux liés aux biens matériels et aux activités 

Les enjeux relatifs aux biens matériels et aux activités sont forts au niveau de l’aire d’étude rapprochée.  

Secteur(s) 
concerné(s) 

Critères Justification 
Niveau 
d’enjeu 

Aire d’étude 
rapprochée  

Desserte de l’aire d’étude et 
accessibilité du site 

Bonne desserte et présence de 
nombreux axes routiers structurants 

Bonne desserte par les transports en 
commun 

Fort 

Charge et saturation des réseaux Réseau routier saturé 

Activités économiques : 
population active 

Taux de chômage élevé 

Activités économiques : secteurs 
d’activités : 
- Agriculture  

Les espaces agricoles couvrent 30 % 
de la surface du territoire du Grand 
Besançon 

Activités économiques : secteurs 
d’activités : 
- Sylviculture 

Les espaces boisés couvrent 37 % de 
la surface du territoire du Grand 
Besançon 

Activités économiques : secteurs 
d’activités : 
- Industrie et commerces 

L’aire d’étude comprend plusieurs 
zones d’activités et industrielles 

HIERARCHISATION DES ENJEUX RELATIFS AUX BIENS MATERIELS ET AUX ACTIVITES 

 

4.6 RISQUES 

 

4.6.1 RISQUES NATURELS 
 
Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 
 

4.6.1.1 RISQUE SISMIQUE 

L’aire d’étude rapprochée se situe majoritairement en zone de sismicité de niveau 3 (modéré), à 
l’exception du tronçon sur la commune d’École-Valentin qui est en zone de sismicité de niveau 2 (faible). 
L’enjeu lié au risque sismique reste faible. 

Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation 
parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations situés dans les zones 
de sismicité 2, 3, 4 et 5. 

 

4.6.1.2 RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAINS 

 

▬ Mouvement de terrain par éboulis, glissement de terrain, chutes de pierres 

Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour 
des raisons naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées par 
l’homme : déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de terrain peut 
prendre la forme d’un affaissement ou d’un effondrement, de chutes de pierres, d’éboulements, ou d’un 
glissement de terrain. 

L’aire d’étude rapprochée est soumise à un risque de mouvement de terrain et d’éboulis. Une révision 
de l'atlas des secteurs à risque de mouvement de terrain du Doubs est intervenue en 2013, une cartographie 
des aléas a été réalisée. 

La commune de Morre est couverte quant à elle par un Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvement 
de terrain. 

La partie Sud et Sud-Est de l’aire d’étude rapprochée est concernée par des éboulis sur versant marneux. 
Les risques de glissements, accentués par la raideur de la pente, interviennent au cours de travaux en cas 
de réalisation de talus raides ou de fouilles importantes du fait de l’altération rapide des marnes, 
d’éventuelles circulations d’eaux ou de conditions météorologiques défavorables.  

Cependant, ces zones sont constructibles et sont d’ailleurs fortement urbanisées à Besançon. 

Dans l’aire d’étude rapprochée, ont été dénombrés : 

▬ huit glissements de terrain (deux sur la commune de Beure et six sur Besançon) ; 

▬ deux éboulements sur la commune de Morre ; 

▬ un effondrement sur la commune de Morre. 

 

Les risques de mouvement de terrain sont traduits dans les documents graphiques du PLU de Besançon 
en zone g1, g2 et g4 en fonction du niveau d’aléa (fort et moyen à faible).  

La section « Boulevards-Beure » traverse des secteurs à sensibilité géologique : 

▬ g1 : secteurs d’endokarst (partie profonde du karst où s’effectue les écoulements souterrains) / 
exokarst (partie superficielle du phénomène karstique) et de glissements de terrain (aléa fort), qui 
représentent des zones de fragilité géotechnique (risque d’affaissement et d’effondrements) (entre 
l’échangeur des Boulevards et le quartier Velotte) ; 

▬ g2 : secteurs de marnes en pentes et éboulis (aléa moyen) (au Sud du complexe de la Malcombe, à 
l’entrée du quartier Velotte) ; 

▬ g4 : secteurs de formations superficielles sensibles aux glissements de terrain (pente <15°) (aléa 
moyen). 
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EXTRAIT DE LA CARTE DES SECTEURS A SENSIBILITE GEOLOGIQUE (SOURCE : PLU BESANÇON) 

 

▬ Aléa retrait-gonflement des argiles 

Les mouvements de terrain correspondant aux tassements peuvent également constituer un risque sur l’aire 
d’étude : ils affectent principalement les terrains argileux et marneux. Ces derniers peuvent subir des 
phénomènes de gonflement et de rétractation en fonction des changements de teneur en eau, ce qui peut 
être à l’origine de tassements différentiels. 

D’après les données du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), l’aire d’étude s’inscrit au 
sein de secteurs caractérisés par un aléa retrait-gonflement des argiles moyen (zones d’affleurements 
d’argiles résiduelles) à faible.  
 

 

 
ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES AU NIVEAU DE L’AIRE D’ETUDE (SOURCE :GEORISQUES) 
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MOUVEMENTS DE TERRAIN – CARTE 1/3 
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MOUVEMENTS DE TERRAIN – CARTE 2/3 
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MOUVEMENTS DE TERRAIN – CARTE 3/3 
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4.6.1.3 RISQUE D’INONDATION PAR REMONTEE DE NAPPE 

Source : http://www.georisques.gouv.fr, avril 2019 

Les inondations de plaine se produisent lorsque la rivière sort lentement du lit mineur et inonde la plaine 
pendant une période relativement longue. La rivière occupe son lit moyen et éventuellement son lit majeur. 
Après une ou plusieurs années pluvieuses, il arrive que la nappe affleure et qu’une inondation spontanée se 
produise : on parle d’inondation par remontée de nappe phréatique. 

La carte du BRGM permet de localiser les zones où il y a de fortes probabilités d’observer des débordements 
par remontée de nappe (voir figure suivante). 

Le tronçon « Boulevards-Beure » traverse des zones sujettes aux débordements de nappe et aux 
inondations de cave.  

 

 

EXTRAIT CARTE DES ZONES SENSIBLES AUX REMONTEES DE NAPPE (SOURCE : GEORISQUES) 

 

 

 

 

4.6.1.4 RISQUE D’INONDATION PAR DEBORDEMENT DE COURS D’EAU 

D’après la cartographie des zones inondables du Doubs, la zone inondable de la rivière concerne la partie 
Sud de la section « Boulevards-Beure », située de part et d’autre du Doubs. En rive gauche, la zone inondable 
s’étend quasiment jusqu’au giratoire de l’Escale (RD683) situé sur la commune de Beure. On peut noter que 
la section « Boulevards-Beure » de la RN57 se situe hors crue. 

Lors de la crue du Doubs de mars 2006 (crue décennale), le champ d’inondation de la rivière s’étendait 
principalement en rive gauche : les eaux recouvraient notamment tout le secteur des jardins familiaux du 
Poussot à Beure. En rive droite, une partie du chemin d’Avanne à Velotte était inondée. 

On peut également noter que le secteur du complexe sportif de la Malcombe, ancien méandre du Doubs, se 
situe en zone inondable (inondations pluviales). Celle-ci s’étend sur une partie du giratoire de l’échangeur de 
Planoise. 

 

L’aire d’étude est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) du Doubs central 
approuvé le 28 mars 2008. Le PPRi vaut servitude d’utilité publique et est opposable aux tiers. Une révision 
de ce PPRi a été approuvée par arrêté préfectoral du 9 mars 2017 sur la commune de Besançon. 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par la présence du Doubs, le tronçon Sud traversant le Doubs est 
situé dans les zones réglementaires du PPRI.  

D’après le zonage réglementaire, le site d’étude est situé en lit mineur et en zone rouge du PPRi. Dans cette 
zone rouge, d’après l’article 2-5-7 du PPRi, les travaux d’infrastructure publique (voiries, réseaux divers) sont 
admis, sous quatre conditions : 

▬ Leur réalisation hors zone inondable n’est pas envisageable pour des raisons techniques et/ou 
financière ; 

▬ Le parti retenu parmi les différentes solutions (dont les solutions hors zone inondable) présentera le 
meilleur compromis technique, économique et environnemental ; 

▬ Les ouvrages tant au regard de leurs caractéristiques, de leur implantation que de leur 
réalisation, ne doivent pas augmenter les risques en amont et en aval ; leur impact hydraulique 
doit être limité au maximum, tant du point de vue des capacités d’écoulement que des 
capacités d’expansion des crues (recherche de la plus grande transparence hydraulique) ; 

▬ La finalité de l’opération ne doit pas permettre de nouvelles implantations en zones rouge et bleu 
foncé. 

Par ailleurs, les travaux admis en zone rouge doivent respecter les prescriptions de l’article 2-6 du PPRI : 

▬ Les constructions, extensions, reconstructions admises devront respecter les prescriptions 
constructives suivantes : 

▬ la structure de la construction doit résister aux pressions hydrauliques de la crue centennale, 
écoulements et ruissellement ; 

▬ pour la mise à la cote, la construction sera réalisée sur vide sanitaire inondable, aéré, 
vidangeable et non transformable, ou sur pilotis, ou sur aire de stationnement ouverte en 
rez-de-chaussée ; 

▬ Les travaux admis doivent être réalisés en mettant en œuvre toutes les mesures de réduction de la 
vulnérabilité listées au titre VII (du PPRI) et susceptibles de les concerner. 
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RISQUE INONDATION – CARTE 1/3 
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RISQUE INONDATION – CARTE 2/3 
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RISQUE INONDATION – CARTE 3/3 
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4.6.2 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 

4.6.2.1 RISQUE LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

Une matière est classée dangereuse lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences graves pour la population, 
les biens et/ou l'environnement, en fonction de ses propriétés physiques et/ou chimiques, ou bien par la nature des 
réactions qu'elle peut engendrer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, radioactive ou corrosive. 

Le risque lié au transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors du transport 
de matières dangereuses. Huit catégories de risques sont distinguées : 

- le risque d'explosivité : propriété de se décomposer violemment sous l'action de la chaleur ou d'un choc, en provoquant 
une énorme masse de gaz chauds et une onde de chocs ; 

- le risque gazeux : risque de fuite ou d'éclatement du récipient ; diffusion du gaz dans l'atmosphère ; risque propre à la 
nature du gaz : inflammabilité, toxicité, corrosivité, etc. ; 

- l'inflammabilité : propriété de prendre feu facilement ; 

- la toxicité : propriété d'empoisonner, c'est-à-dire de nuire à la santé ou de causer la mort par inhalation, absorption 
cutanée ou ingestion ; 

- la radioactivité : propriété d'émettre différents types de rayonnements ionisants ; 

- la corrosivité : propriété de ronger, d'oxyder ou de corroder les matériaux ou les tissus vivants (peau, muqueuses, etc.) ; 

- le risque infectieux : propriété de provoquer des maladies graves ; 

- le risque de brûlures : propriété de provoquer des brûlures par le chaud ou le froid. 

 

▬ Transport par voie routière 

La RN57 est un axe de déplacement privilégié pour les poids-lourds, qui supporte des transports 
exceptionnels. Elle permet en effet le passage de convois de 2ème catégorie, dont les dimensions peuvent 
atteindre 25 m de long et 4 m de large pour des poids de 70 tonnes. 

 

▬ Transport par voie ferrée 

Dans l’aire d’étude, la voie ferrée Dole-Belfort est concernée par le transport de matières dangereuses. 

 

▬ Transport par canalisations 

Deux canalisations de transport de gaz à haute pression GRT sont présentes au Nord de la voie ferrée 
traversant les zones industrielles des Tilleroyes et de Châteaufarine et de l’échangeur des Boulevards 
(canalisation Ø150 – Mercey le Grand – Besançon « les Tilleroyes » et canalisation Ø300 – Mercey le Grand 
– Besançon « Saint-Ferjeux »). La zone de servitudes s’étend de 100 m de part et d’autre des canalisations 
et ne concerne donc pas la section « Boulevards-Beure ». 

 

4.6.2.2 RISQUE INDUSTRIEL 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l'environnement. Le 
risque industriel est lié à la mise en œuvre de l'activité humaine à des fins technologiques (industrielle, radioactive, etc.). 

Les conséquences d’un accident sur un site industriel peuvent être de plusieurs types : 

- les effets thermiques, liés à une combustion d'un produit inflammable ou à une explosion ; 

- les effets mécaniques, liés à une surpression résultant d'une onde de choc (déflagration ou détonation), provoquée par 
une explosion ; 

- les effets toxiques, résultant de l'inhalation d'une substance chimique toxique, à la suite d’une fuite dans une installation. 

Le recensement des sites à risque industriel est réalisé sur la base du recensement des Installations Classées pour la 
Protection de l'Environnement (ICPE) et des sites SEVESO. Les sites émetteurs de déchets radioactifs et sites de 
pollution radioactive historique sont recensés sur la base de recensement de l’ANDRA. 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, 
notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. La nomenclature des installations classées soumet ces exploitations à un régime d’autorisation (pour les installations 
présentant les risques ou pollution les plus importants), d’enregistrement ou de déclaration (pour les activités les moins 
polluantes et les moins dangereuses).  

Pour les établissements à risques d’accidents majeurs (classés SEVESO), se distinguent les installations dites « seuil 
bas » des installations avec servitudes dites « seuil haut ». Ces dernières entraînent la mise en œuvre de servitudes 
d’utilité publique destinées à maîtriser l’urbanisation aux abords des sites dangereux. 

 

Aucun document réglementaire n’encadre le risque industriel sur l’aire d’étude rapprochée. Par ailleurs, il n’y 
aucun site SEVESO dans ou à proximité de l’aire d’étude rapprochée. 

24 ICPE sont situées dans l’aire d’étude rapprochée, dont 10 au sein de l’aire d’étude rapprochée du tronçon 
« Boulevards-Beure ». La plupart sont situées dans le quartier des Tilleroyes au sein de la ZAC de 
Châteaufarine. 

Les enjeux liés à la présence d’ICPE soumises à autorisation ou enregistrement au sein de l’aire d’étude 
rapprochée sont globalement faibles (pas de concentration d’ICPE qui pourrait constituer un enjeu particulier). 
 

Établissement Tronçon / Commune Activité principale Régime 

ALTEC Voie des Mercureaux 
Besançon 

En cessation d'activité  -  

JEANNIN (SOCIETE 
DES CARRIERES) 
Rocade 

Voie des Mercureaux 
Besançon 

En cessation d'activité - 

PRO'PIECES Voie des Mercureaux 

Beure 

Commerce et réparation 
d'automobiles et de motocycles 

Enregistrement 

SIMONIN ET CIE Tronçon « Boulevards-
Beure » 

Beure 

Fabrication de ressorts de tous types 
pour l'automobile, l'aviation, 
l'électroménager, etc. 

Enregistrement 

SM2E Tronçon « Boulevards-
Beure » 

Besançon 

En cessation d'activité - 

SYBERT UIOM Tronçon « Boulevards-
Beure » 

Besançon 

Usine d’incinération d’ordures 
ménagères 

Autorisation 

ENGIE RESEAUX Tronçon « Boulevards-
Beure » 

Besançon 

Chaufferie urbaine de Besançon-
Planoise et Unité de traitement et de 
Valorisation Énergétique 

Autorisation 

VILLE DE 
BESANCON SEVE 

Tronçon « Boulevards-
Beure » 

Besançon 

Chaufferie urbaine de Besançon-
Planoise 

Autorisation 

EASYDIS Tronçon « Boulevards-
Beure » 

Besançon 

Entreposage et services auxiliaires 
des transports 

Autorisation 

CAMELIN Tronçon « Boulevards-
Beure » 

Besançon 

Fabrication de produits métalliques, à 
l’exception des machines et des 
équipements 

Autorisation 

SOMICA I Tronçon « Boulevards-
Beure » 

Besançon 

Fabrication de produits métalliques, à 
l’exception des machines et des 
équipements 

Autorisation 

SOMICA II Tronçon « Boulevards-
Beure » 

Besançon 

Fabrication de produits métalliques, à 
l’exception des machines et des 
équipements 

Autorisation 
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SUPERIOR 
(Thomas Edisson) 

Tronçon « Boulevards-
Beure » 

Besançon 

En cessation d'activité - 

PRATIC CHEGNION Voie des Montboucons 

Besançon 

En cessation d'activité - 

GROSLAMBERT Voie des Montboucons 

Besançon 

En cessation d'activité - 

BLONDEL Voie des Montboucons 

Besançon 

En cessation d'activité - 

MONDELEZ 
FRANCE BISCUITS 
(LU FRANCE) 

Voie des Montboucons 

Besançon 

Fabrication de biscuits, biscottes et 
pâtisseries de conservation 

Autorisation 

STANLEY TOOLS 
FRANCE 

Voie des Montboucons 

Besançon 

Fabrication d'équipements 
d'emballage, de conditionnement et 
de pesage 

Enregistrement 

FRALSEN Voie des Montboucons 

Besançon 

Secteur d'activité de l'horlogerie Autorisation 

MALANDRE Voie des Montboucons 

Besançon 

En cessation d'activité - 

L'HERITIER Voie des Montboucons 

Besançon 

En cessation d'activité - 

AUTO PIECE 25000 Voie des Montboucons 

Besançon 

Entreposage, dépollution, 
démontage, découpage de véhicules 
hors d’usage 

Autorisation 

CHEVAL FRERES Voie des Montboucons 

École-Valentin 

Secteur d'activité de l'horlogerie Autorisation 

CARREFOUR 
(Valentin) 

Voie des Montboucons 

École-Valentin 

Supermarché Autorisation 

ICPE DANS L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 

 



RN57 - ACHEVEMENT DU CONTOURNEMENT DE BESANÇON – AMENAGEMENT DE LA SECTION COMPRISE ENTRE LES « BOULEVARDS » ET BEURE DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE  

 DREAL Bourgogne Franche Comté Pièce G – Étude d’impact Page 127 / 311 

 

P
iè

c
e
 G

 –
 É

tu
d

e
 d

’i
m

p
a

c
t 

P
iè

c
e
 G

 –
 É

tu
d

e
 d

’i
m

p
a

c
t 

 
RISQUES INDUSTRIELS – CARTE 1/3 
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RISQUES INDUSTRIELS – CARTE 2/3 
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RISQUES INDUSTRIELS – CARTE 3/3
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4.6.3 SYNTHESE DES ENJEUX LIES AUX RISQUES NATURELS ET 
TECNHOLOGIQUES 

 

▬ Critères de hiérarchisation des enjeux liés aux risques naturels et technologiques 

Les enjeux liés aux risques naturels et technologiques sont hiérarchisés selon les critères mentionnés dans 
le tableau suivant. 

Niveau d’enjeu 

Critères 

Absence 
d’enjeu 

Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort 

Enjeu remontée de nappe : 
aléas du risque de 
remontée de nappe 

Absence de 
risque 

- 
Zones potentiellement 

sujettes aux 
inondations de cave 

Zones 
potentiellement 

sujettes aux 
débordements de 

nappe 

Sismicité (zonage 
sismique de la France) 

Zone de 
très faible 
et faible 
sismicité 

Zone de 
sismicité 
modérée 

Zone de sismicité 
modérée 

Zone de forte 
sismicité 

Retrait-gonflement des 
argiles : niveau d’aléa 

Absence 
d’aléa 

Aléa faible à 
moyen 

Aléa moyen  Aléa fort 

Autres risques de 
mouvements de terrains 
(glissements, 
effondrements, cavités…) 

Absence de 
risque 

Risque faible Risque moyen Risque fort à très fort 

Enjeu inondation : risque 
(aléas) 

Absence de 
cours d’eau 
ou d’aléa 

Zone d’aléa 
faible  

Zone d’aléa moyen  Zone d’aléa fort  

Transport de matières 
dangereuses 

Pas de 
TMD 

- TMD - 

Risque industriel Pas d’ICPE ICPE 
ICPE Installation 

SEVESO seuil bas 
Installation SEVESO 
seuil haut 

CRITERES DE HIERARCHISATION DES ENJEUX RELATIFS AUX RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 

▬ Hiérarchisation des enjeux liés aux risques naturels et technologiques 

Les enjeux liés aux risques naturels et technologiques sont considérés comme forts pour les risques naturels 
et faibles à modérés pour les risques technologiques. 

Secteur(s) 
concerné(s) 

Critères Justification Niveau d’enjeu 

Aire d’étude 
rapprochée 

Sismicité  Zone de sismicité modérée 

Fort 

Retrait-gonflement des 
argiles 

Aléa retrait-gonflement des argiles faible à 
moyen 

Autres risques de 
mouvements de terrain  

Aléas moyens à forts 

Enjeu inondation Zone d’aléa fort 

Aire d’étude 
rapprochée 

Transport de matières 
dangereuses 

Risque de TMD pour la RN57 Modéré 

Risque industriel 24 ICPE recensées Faible 

HIERARCHISATION DES ENJEUX RELATIFS AUX RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

4.7 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

 

4.7.1 PAYSAGE 
 
Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 
 

4.7.1.1 OCCUPATION DU SOL 

Source : Corine LandCover, février 2019 

Les cartes en pages suivantes présentent l’occupation du sol sur l’aire d’étude rapprochée. 

 

▬ Tronçon des Montboucons 

Cette section est majoritairement urbanisée, avec essentiellement la présence de zones industrielles ou 
commerciales et d’installations publiques, ainsi que des secteurs de tissus urbains discontinus, où l’on trouve 
les zones d’habitations suivantes : École-Valentin au Nord, quartier des Montboucons et des Tilleroyes 
(Besançon) à l’Ouest. 

Les espaces naturels sont très peu nombreux, avec la seule présence du bois du Mont (commune d’École-
Valentin). On note également la présence de quelques terres arables (secteurs des Graviers Blancs 
notamment). 

 

▬ Tronçon « Boulevards »-Beure 

Dans la continuité de la voie des Montboucons, la partie Nord du tronçon « Boulevards »-Beure est totalement 
urbanisée, avec des zones industrielles et commerciales (zones industrielles de Trépillot, de Tilleroyes et de 
Châteaufarine, zone d’activités de Terre Rouge) et des installations publiques, avec la présence du parc des 
expositions et des congrès Micropolis.  

Le tissu urbain discontinu est représenté par les quartiers de Saint-Ferjeux à l’Est de la RN57, de Planoise et 
des Vallières à l’Ouest de la RN57. 

En partie Sud-Ouest de ce tronçon, l’occupation du sol est boisée (côte de Planoise). Au Sud-Est, on note la 
présence de terres arables. 

 

▬ Tronçon des Mercureaux 

Il s’agit du tronçon le moins urbanisé. Seules les extrémités Ouest et Est sont respectivement occupées par 
les tissus urbains discontinus de la commune de Beure (quartiers Poussot et Les Clos) et des communes de 
La Vèze (la Glacière) et Morre.  

La majorité de ce tronçon est occupée par des boisements (bois de Peu à Beure, bois de la Chalotte à Fontain 
et bois de la Côte à Morre) et des terres arables, en rives droite et gauche du ruisseau des Mercureaux 
notamment. 
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OCCUPATION DU SOL (1/3) 
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OCCUPATION DU SOL (2/3) 
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OCCUPATION DU SOL (3/3) 
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4.7.1.2 CONTEXTE PAYSAGER BISONTIN 

La ville de Besançon se distingue par son environnement naturel qu’elle a su maintenir et continue de 
préserver en offrant un cadre de vie agréable et qualitatif pour ses habitants. La ville s’est insinuée au travers 
des collines en suivant les cluses proches tout en gardant un caractère agricole (maraichage horticole) dans 
une campagne périurbaine. La ville s’appuie sur les premiers contreforts du massif Jurassien et s’ouvre 
largement de chaque côté de la vallée du Doubs. Au sein de l’aire d’étude, son réseau de collines boisées, 
les boisements périurbains, les espaces agricoles et le couvert végétal accompagnant la vallée du Doubs 
constituent l’infrastructure verte de Besançon. 

 

4.7.1.3 LE GRAND PAYSAGE AU SEIN DE L’AIRE D’ETUDE 

Selon l’Atlas du paysage de Bourgogne-Franche-Comté », l’agglomération bisontine s’insère dans la grande 
unité paysagère de « la bordure jurassienne », et plus précisément dans la sous-unité paysagère de 
« la vallée du Doubs, entre Jura et Besançon ». 

Besançon bénéficie d’un patrimoine naturel riche à proximité de ses citoyens et au cœur même du bâti. 
Le paysage urbain s’articule autour des collines et du Doubs, véritable colonne vertébrale qui a su rester 
vierge de tout aménagement. 

Le relief formé par les collines aux formes caractéristiques souligne la présence et l’orientation de la vallée 
du Doubs. Elles sont un signal fort dans le paysage urbain. Les contreforts du Jura servent quant à eux de 
toile de fond en fermant les grandes perspectives. Il est toutefois à noter que ces perspectives subissent 
l’évolution de l’urbanisation repoussant les seuils de lecture du paysage en diminuant les ouvertures les 
rendant parfois fugaces. La pression urbaine et le mitage de collines sont également les facteurs de 
détérioration des paysages boisés. Ces reliefs offrent des points de vue panoramiques sur l’ensemble de la 
vallée du Doubs, notamment depuis les forts répartis sur les lignes de crêtes. 

Le développement urbain de Besançon a su créer un dialogue entre la ville et la nature. La trame urbaine 
s’est modifiée dans le temps en conservant ce dialogue et en ayant soin de créer des connexions entre les 
quartiers modernes et les espaces naturels environnants. 

 

VUE FILTREE DEPUIS L’ARRIERE DU PARC DES EXPOSITIONS MICROPOLIS SUR LA COLLINE DE ROSEMONT 

MARQUANT DANS LE PAYSAGE PERI-URBAIN (SOURCE : EGIS) 

 

VUE PANORAMIQUE DEPUIS LA RN57 SUR LES CONTREFORTS JURASSIENS, CADREE PAR LES DEUX COLLINES DE 

PLANOISE ET DE ROSEMONT (SOURCE : EGIS) 

 

 

VUE PANORAMIQUE DEPUIS L’OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DU DOUBS SUR LA RN57 - LARGE PERSPECTIVE VERS 

LE SUD, SUR LA VALLEE DU DOUBS REFLETANT UN CADRE PAYSAGER REMARQUABLE CEINTURE PAR UN RELIEF 

DOUX (SOURCE : EGIS) 
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DEPUIS LE CHEMIN DE MONTOILLE, BIEN QUE TOURNEES VERS LE FRONT URBAIN, LES VUES OFFRENT UN PAYSAGE 

RURAL PRESERVE ET PAISIBLE OU LES INFRASTRUCTURES DE LOISIRS ONT SU S’INTEGRER AU CONTEXTE RURAL 

(SOURCE : EGIS) 

 

4.7.1.4 PRESENTATION DES SEQUENCES PAYSAGERES 

 

▬ Section Nord entre l’autoroute A36 et l’échangeur de l’Amitié (tronçon « Voie des 
Montboucons ») 

L’ensemble du secteur Nord est composé de trois grandes séquences paysagères : 

▬ La zone urbaine d’École-Valentin 

Cette courte séquence dans le centre urbain de la commune d’École-Valentin est marquée par un réseau 
routier important, formé par les échanges entre l’autoroute A36, la RN57 et le réseau secondaire. Le paysage 
est structuré par la zone d’activités au Nord de la voie ferrée et la zone d’habitations au Sud. 

▬ Le vallon des Quatrouillots 

Le paysage du vallon se caractérise par une ambiance boisée sur le coteau du relief des Graviers-Blancs et 
par de grandes prairies herbagères légèrement vallonnées, encadrées par une trame bocagère dense. 
L’urbanisation pavillonnaire s’est insérée dans un écrin de verdure qu’elle a su préservée. C’est la campagne 
habitée. La RN57, longée par la voie ferrée, s’est implantée en pied de coteau, marquant peu le paysage. 
Pour les usagers de la RN57, l’ambiance paysagère protégée et très ouverte à l’Est, offre une « parenthèse 
verte » avant l’entrée dans l’agglomération urbaine. 

▬ Les coteaux de Montboucons 

L’échangeur de Saint-Claude, entrée de ville de Besançon, marque une transition progressive vers la ville. 
Les nouveaux projets construits dans le talweg verdoyant de la Grange Féret, par les contraintes du relief et 
le maintien des activités agricoles, ont un impact modéré dans le paysage rural. Mais peu à peu, en 
descendant vers le Sud, l’urbanisation a progressivement mité le paysage par l’extension pavillonnaire, 
l’implantation de nouveaux bâtis industriels et d’un complexe éducatif et universitaire. Le campus universitaire 
qui vient buter sur la RN57 a su conserver un couvert végétal dense, mais est doté d’équipement importants 
qui ont largement participé à la mutation du paysage. Dans cette séquence, la RN57 joue un rôle de transition 
physique dans le paysage entre la campagne habitée sur le coteau de Montboucons et le paysage en mutation 
de la périphérie de Besançon. La RN57 reste en revanche très discrète par sa position en déblai et grâce aux 
aménagements paysagers qui l’accompagnent. 

 

▬ Section centre entre l’échangeur de l’Amitié et Beure (tronçon « Boulevards-Beure ») 

La section centrale, entre l’échangeur de l’Amitié et la commune de Beure, peut être scindée en trois grandes 
séquences paysagères : 

▬ Une séquence urbaine, de la voie des Montboucons à l’échangeur de Planoise 

Le territoire est impacté par la présence importante de la RN57, notamment par les deux échangeurs 
consécutifs de l’Amitié et de Saint-Ferjeux. Ce dernier marque le paysage urbain par son emprise importante. 
La RN57, par sa position au niveau du terrain naturel, crée dans la trame urbaine une véritable barrière 
physique isolant les quartiers qui bordent les voies. C’est notamment le cas entre le quartier d’habitations de 
Planoise et le parc des expositions Micropolis. La RN57 a véritablement structuré le paysage. Le complexe 
sportif et les aménagements paysagers qui l’accompagnent forment une transition douce entre le paysage 
urbain, dense et bruyant du bassin bisontin et les paysages agricoles péri-urbains des collines verdoyantes 
de la vallée du Doubs. 

Cette séquence urbaine, est marquée par quelques repères visuels que sont les tours de l’Amitié, la ville 
routière entre le demi-échangeur de l’Amitié et l’échangeur de Saint-Ferjeux, la ville nouvelle de Planoise et 
Micropolis. 

 

VUE DEPUIS L’ECHANGEUR DE L’AMITIE SUR LA BASILIQUE DE SAINT-FERJEUX. L’AIRE D’ETUDE SE SITUE EN-DEHORS 

DU PERIMETRE DE PROTECTION, MAIS UNE COVISIBILITE EST BIEN PRESENTE (SOURCE : EGIS) 

  

VUE DEPUIS L’ECHANGEUR DE SAINT-FERJEUX. LES GRANDS DELAISSES ROUTIERS OFFRENT UNE RESPIRATION DANS 

LA TRAME URBAINE ET FORMENT UNE PORTE D’ENTREE DANS L’AGGLOMERATION BISONTINE (SOURCE : EGIS) 
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VUE DEPUIS L’OUVRAGE DE L’ECHANGEUR DE SAINT-FERJEUX SUR LA RN57. IMPLANTEE AU PIED DU REMBLAI DE 

PLANOISE, LA RN57 CREE UNE RUPTURE DANS LA TRAME URBAINE, UN ISOLEMENT DU QUARTIER D’HABITATION 

DENSE (SOURCE : EGIS) 

 

 

IMMEUBLES D’HABITATIONS DU QUARTIER DE PLANOISE SURPLOMBANT LA RN57 (SOURCE : EGIS) 

 

 

VUE DEPUIS LA RN57 SUR LE BATIMENT EMBLEMATIQUE EN PAGODE DE MICROPOLIS (SOURCE : EGIS) 

 

 

LE PARC SPORTIF DE LA MALCOMBE FORME UNE TRANSITION DOUCE ENTRE LE PAYSAGE TRES URBAIN ET LES 

COLLINES VERDOYANTES DE LA VALLEE DU DOUBS (SOURCE : EGIS) 

 

À noter que sur ce secteur de Planoise, le paysage est également dégradé par des panneaux publicitaires 
qui constituent une pollution visuelle pour les riverains. 

 

PANNEAUX PUBLICITAIRES QUI DÉGRADENT LA QUALITÉ DU PAYSAGE URBAIN (SOURCE : EGIS) 
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▬ Une séquence agricole périurbaine et ponctuée de collines boisées 

Au pied de la cote boisée de Planoise, la RN57 s’ouvre sur le paysage rural des Vallières.  

Cette séquence est caractérisée par un paysage agricole périubain, avec la plaine sportive de la Malcombe, 
les contreforts maraîchers des Vallières et les collines boisées de la Planoise et de la Roche d’Or (deux des 
sept collines emblématiques de l’agglomération bisontine) caractérisées par un paysage préservé où alternent 
vergers, vignes, forts, ruines, falaises, pelouses sèches… 

 

VUE DEPUIS LA RN57 : LARGE OUVERTURE VISUELLE A L’EST, A LA SORTIE DE LA ZONE D’HABITATIONS DE PLANOISE 

(SOURCE : EGIS) 

 

 

VUE SUR LE QUARTIER DES VALLIERES CARACTERISE PAR UN PAYSAGE A VOCATION HORTICOLE AU PIED DE LA COTE 

BOISEE DE PLANOISE (SOURCE : EGIS) 

 

VUE DEPUIS LE CHEMIN DES VALLIERES A PORT-DOUVOT. LA RN57 PASSE ENTRE LES DEUX COTEAUX BOISES AVEC 

EN TOILE DE FOND LA COLLINE DU BOIS DE PEU (SOURCE : EGIS) 

 

▬ Une séquence naturelle, la traversée du Doubs à Beure 

Suite au passage des collines, le paysage s’ouvre sur la vallée du Doubs. La ville de Beure se situe face au 
tracé de la RN57 qui part ensuite en direction de l’Est. La commune domine l’infrastructure par sa position au 
creux des reliefs. 

 

OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DU DOUBS, OFFRANT UNE LARGE OUVERTURE SUR UN PAYSAGE REMARQUABLE 

BORDE DES NOMBREUX RELIEFS SE REFLETANT DANS LA RIVIERE (SOURCE : EGIS) 
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AMENAGEMENT DU CHEMIN DE HALAGE ET DE SES DEPENDANCES VERTES AU BORD DU DOUBS EN VOIE VERTE 

(SOURCE : EGIS) 

 

 

VUE DEPUIS LE VIADUC DE LA RN57 DEBOUCHANT FACE AU VILLAGE DE BEURE (SOURCE : EGIS) 

 

▬ Section Est, le vallon des Mercureaux, entre Beure et le Trou-au-Loup (tronçon « Voie des 
Mercureaux ») 

▬ La vallée du Doubs 

Dans cette section, l’aire d’étude traverse un relief fortement vallonné, caractéristique de la vallée du Doubs 
et formant des repères forts dans le paysage. Les secteurs construits se concentrent en fond de vallée, les 
collines conservent quant à elles un aspect naturel couvertes de boisements homogènes. 

Après la traversée du Doubs, l’aire d’étude oblique vers l’Est en longeant sur quelques mètres l’extrémité Est 
du village de Beure caractérisée par des habitations diffuses dans un couvert végétal en pied du versant 
boisé. Plus à l’Est, une zone artisanale s’est implantée en bord de rive du Doubs, entre la RN57 et la rivière, 
dégradant fortement le paysage très forestier bordant le Doubs sur cette rive. 

Le champ visuel sur cette section est réduit et se dégage surtout vers les abords du Doubs. Les obstacles 
végétaux et construits ne laissent pas embrasser le paysage dans sa totalité. Le boisement sur le relief 
escarpé de la colline de bois de Peu est resté très naturel. Il constitue une limite visuelle forte et homogène, 
notamment pour le secteur habité de Velotte sur la berge Nord du Doubs. 

▬ Le vallon des Mercureaux 

Orienté d’Est en Ouest, le vallon des Mercureaux est bordé par les lignes de crêtes boisées mettant en valeur 
l’espace central dégagé. Le paysage sur cette section offre une ambiance calme et reposante dans un cadre 
verdoyant et vallonné. Sur les versants et au fond du relief, les points de vue sont multiples. Dans le vallon, 
en revanche, les vues sont fermées par la présence de l’épaisse ripisylve bordant de part et d’autre le ruisseau 
des Mercureaux.  

Après les tunnels du bois de Peu, la RN57 longe le pied de relief du bois de la Chalotte et visuellement, 
s’ouvre largement au Nord sur le vallon, avec en trame de fond le relief boisé du bois de Peu. 

▬ Le Vallon de Vèze 

Le vallon offre, côté Nord, une limite boisée sur les reliefs du bois de la Côte, fermant les perspectives 
visuelles. Au Sud, le paysage est plus ouvert. Il se compose de larges prairies de pâturage bordées par le 
village de La Vèze. L’espace se resserre à l’extrémité Est du village lorsque le bois de la Côte s’étend au-
delà de la RN57. 

Sur cette séquence, à la sortie des tunnels de Fontain, la RN57 est encadrée par un couloir végétal : au Nord, 
le flanc de coteau du bois de la Côte, et au Sud, par un large modelé paysager largement planté, afin de 
protéger visuellement les riverains de La Vèze. En continuant vers l’Est, après le giratoire de La Vèze, la route 
longe toujours le relief boisé et s’ouvre à l’Est sur un paysage vallonné jalonné de boisements. 

 

4.7.1.5 OBJECTIFS PAYSAGERS 

Ce chapitre traite uniquement du secteur entre les « Boulevards » et Beure, soit de la section centrale du 
contournement de Besançon qui reste à aménager. 

Rappel des objectifs décrits dans le programme global « voie & ville » des aménagements définitifs « de et 
autour » de la RN57 entre Beure et les « Boulevards » Nord de Besançon (étude de février 2014) : 

▬ Objectif n°32 : créer une image du contournement qui positionne la route dans la géographie 
bisontine et reflète les séquences traversées 

▬ Objectif n°33 : améliorer la lisibilité du contournement en affirmant son caractère traversant et en 
retrouvant son image mémorielle 

▬ Objectif n°34 : respecter la topographie du site en veillant à ne pas séparer en altimétrie l’espace du 
contournement et le territoire qui le borde, sauf pour le franchissement du Doubs 

▬ Objectif n°35 : mettre en scène les éléments identitaires du territoire en adéquation avec les 
différentes séquences traversées et supprimer au maximum les pollutions visuelles 

▬ Objectif n°36 : révéler les atouts paysagers du secteur Collines en travaillant sur un projet agricole, 
environnemental et touristique transversal, en lien avec le contournement 

▬ Objectif n°37 : qualifier avec le même niveau d’exigences paysagères l’espace du contournement, 
de façon à percevoir, dans les deux sens de circulation, un territoire à haute valeur paysagère 

▬ Objectif n°38 : donner à voir un paysage de nuit symbolique et scénographié, reflet du paysage de 
jour traversé 
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4.7.1.6 SENSIBILITES PAYSAGERES 

Ce chapitre traite uniquement de la section de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure, soit de la section 
centrale du contournement de Besançon qui reste à aménager. 

Le paysage étudié est un paysage globalement assez sensible du fait de ses fortes caractéristiques : 
traversée urbaine dense, ambiances de campagnes, boisements et traversée du Doubs. Ce paysage est 
marqué par l’eau et le relief qui en font une caractéristique essentielle de l’identité bisontine. Ce tronçon 
constitue donc une des entrées majeures dans l’agglomération Ouest de Besançon. 

L’analyse paysagère de l’aire d’étude de la section à aménager, sur la section comprise entre les 
« Boulevards » et Beure, a conduit à la délimitation de trois séquences paysagères. Selon les 
caractéristiques des paysages, leurs valeurs identitaires et leurs capacités à recevoir une 
infrastructure de transport, différents niveaux de sensibilités paysagères ont été attribués pour 
servir de base référentielle pour les potentiels d’insertion du projet.  

 

Présentent une sensibilité très forte : les paysages dont les caractéristiques sont essentielles pour l’identité 
des territoires et la qualité du cadre de vie. Leur relief, la qualité des vues, le couvert végétal particulier, 
l’urbanisation intense, … les rendent très peu enclins au passage d’une infrastructure majeure de transport, 
même insérée par des mesures paysagères adéquates. Ils regroupent : 

▬ les centres urbains denses de Planoise et le parc des expositions Micropolis ; 

▬ le monument historique protégé de la basilique de Saint-Ferjeux ; 

▬ le site classé de la Roche d’Or ; 

▬ les abords des chemins de randonnée et des voies cyclables des Vallières. 

 

Les paysages qui ont une sensibilité forte présentent des caractéristiques typiques et cohérentes, mais dont 
la qualité des paysages ne fait pas l’objet d’une reconnaissance particulière. Leur altération par une 
infrastructure de transport peut être forte sans mesures paysagères majeures. À savoir : 

▬ les paysages typiques aux abords immédiats de la rivière du Doubs. 

 

La sensibilité moyenne s’applique aux paysages dont les caractéristiques sont ‘banales’, mais 
représentatives. Le passage d’une infrastructure risque d’altérer ces territoires et des mesures de valorisation 
de l’image de ces paysages devront être réalisées. Ils comprennent : 

▬ les paysages au relief plat où le couvert végétal permettrait une insertion aisée  de l’infrastructure 
sans trop altérer les paysages ou le cadre de vie ; 

▬ les abords lointains de l’habitat. 

 

La sensibilité faible correspond à des paysages dont les caractéristiques ont été altérées et sont peu 
représentatives de l’identité du territoire. Il se peut que le projet puisse constituer une opportunité permettant 
de valoriser ces espaces. On peut citer : 

▬ les abords de la voie ferrée ; 

▬ les abords de la zone industrielle de Châteaufarine ; 

▬ les zones d’échanges existantes. 

 

4.7.1.7 ENJEUX PAYSAGERS 

À travers l’analyse paysagère, les enjeux paysagers qui en ressortent sont les suivants : 

▬ réaliser des coutures paysagères en accord avec les séquences traversées ; 

▬ renforcer les coutures paysagères et les trames vertes écologiques ; 

▬ trouver une continuité avec les aménagements déjà réalisés entre la section Nord et la section Sud ; 

▬ minimiser l’effet de coupure pour le quartier de Planoise ; 

▬ préserver les secteurs agricoles remarquables, comme celui des Vallières ; 

▬ prendre en compte la covisibilité avec les sites inscrits, classés et patrimoniaux ; 

▬ veiller à minimiser les impacts de l’infrastructure sur chacun de secteurs traversés. 

 

4.7.2 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
 
Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 
 

Le Code du patrimoine prévoit la possibilité d’établir, commune par commune, des zones dans lesquelles 
s’appliquent des dispositions particulières, spécifiques à chacune d’entre elles et précisées dans un arrêté 
préfectoral. Ces zones dites "de présomption de prescription archéologique", viennent compléter le dispositif 
général en l’affinant. Dans ces zones, le préfet de région est obligatoirement saisi :  

▬ soit de tous les permis de construire, d'aménager, de démolir, ainsi que des décisions de réalisation 
de zone d'aménagement concerté ; 

▬ soit de ces mêmes dossiers "lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini 
par l'arrêté de zonage". À l'intérieur de ces zones, les seuils initiaux de superficie (10 000 m²) et de 
profondeur (0,50 mètre) prévus pour les travaux d'affouillement, nivellement, exhaussement des sols, 
de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, d'arrachage ou de destruction de 
souches ou de vignes, de création de retenue d'eau ou de canaux d'irrigation peuvent être réduits. 

 

D’après les annexes du PLU de Besançon, des zones de saisine en vue de la détection, de la conservation 
ou de la sauvegarde du patrimoine archéologique sont identifiées et cartographiées. 

L’aire d’étude est concernée par deux zones ainsi identifiées (cf. figure ci-contre) : 

▬ une zone classée en niveau 2, en bordure Est de la RN57, à proximité du Doubs, qui correspond à 
une zone soumise à saisine archéologique pour des opérations dont l’assiette est supérieure à 
2 000 m² ; 

▬ une zone classée en niveau 1 en bordure Est de la RN57 au niveau du quartier Saint-Ferjeux, qui 
correspond à une zone où il n’y a pas de seuil de surface de travaux. 

Après consultation de la DRAC de Bourgogne Franche-Comté (service régional de l’archéologie), l’aire 
d’étude rapprochée compte de nombreux vestiges archéologiques connus : 

▬ 23 vestiges sur Besançon ; 

▬ 8 vestiges sur Beure ; 

▬ 3 vestiges sur Fontain ; 

▬ 1 vestige sur École-Valentin ; 

▬ 2 vestiges sur La Vèze ; 

▬ 7 vestiges sur Morre. 
 

Les cartes en pages suivantes présentent leur répartition sur l’aire d’étude rapprochée. 
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ZONES GEOGRAPHIQUES DE SAISINE EN VUE DE LA DETECTION, DE LA CONSERVATION OU DE LA SAUVEGARDE DU 

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE (SOURCE : PLU DE BESANÇON) 

 



RN57 - ACHEVEMENT DU CONTOURNEMENT DE BESANÇON – AMENAGEMENT DE LA SECTION COMPRISE ENTRE LES « BOULEVARDS » ET BEURE DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

DREAL Bourgogne Franche Comté Pièce G – Étude d’impact Page 141 / 311 

P
iè

c
e
 G

 –
 É

tu
d

e
 d

’i
m

p
a

c
t 

 

 

 

LOCALISATION DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES CONNUS SUR L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE (SOURCE : DRAC) 

4.7.3 PATRIMOINE HISTORIQUE, CULTUREL ET PAYSAGER 
 
Cette thématique est traitée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. 
 

Ce chapitre liste les monuments historiques et les sites, classés ou inscrits, ainsi que les sites patrimoniaux 
remarquables identifiés dans l’aire d’étude ou dont le périmètre de protection intercepte l’aire d’étude 
rapprochée. 

 

4.7.3.1 MONUMENTS HISTORIQUES 

On entend par Monument Historique les immeubles ou objets classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1930 
codifiée au Titre II du Livre VI du Code du patrimoine. 

Le contexte réglementaire relatif aux monuments historiques se traduit par la définition de deux niveaux de protection : 

- le classement des immeubles : « Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art 
un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité 
administrative » (art. L621-1 du Code du patrimoine) ; 

- l’inscription des immeubles : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande 
de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en 
rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre 
des monuments historiques. » (art. L.621-25 du Code du patrimoine) 

La protection des immeubles classés ou inscrits s'étend au champ de visibilité de ceux-ci, défini ainsi :  
« I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou 
qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La 
protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de 
protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. [...] En l'absence de périmètre délimité, la 
protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en 
même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. » (art. L.621-30 du Code du patrimoine) 

Pour les immeubles soumis à ce régime, qu’ils soient inscrits ou classés, un périmètre de protection, constituant une 
servitude opposable aux tiers, est institué. En effet, l’article L.621-31 du Code du patrimoine précise : « Le périmètre 
délimité des abords [...] est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de 
France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le 
cas échéant, de la ou des communes concernées et accord de l'autorité compétente en matière de plan local 
d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. […] ». En conséquence, ces périmètres, selon 
configuration spécifique des abords des immeubles, peuvent être réduits à moins de 500 mètres ou au contraire étendus. 

 
L’aire d’étude rapprochée est concernée par les monuments historiques présentés dans le tableau suivant. 

Monument historique Régime Commune 
Localisation par rapport au 

projet 

Voie romaine constituant le 
chemin communal dit du 
Sert 

classement par 
arrêté du 10 mars 
1975 

Beure 
Périmètre de protection du MH 
dans l’aire d’étude 

Station-service 
inscription par arrêté 
du 21 novembre 
2012 

Beure MH dans l’aire d’étude  

Caborde sur la colline de 
Planoise, aux Equeugniers 

inscription par arrêté 
du 6 mai 2013 

Besançon 
Périmètre de protection du MH 
dans l’aire d’étude 

Basilique Saint-Ferréol et 
Saint-Ferjeux 

inscription par arrêté 
du 27 octobre 2006 

Besançon 
MH dans de l’aire d’étude 

Pas de périmètre de protection 

Observatoire 
classement par 
arrêté du 3 mai 2012 

Besançon 
MH en dehors de l’aire d’étude 

Pas de périmètre de protection 

MONUMENTS HISTORIQUES INSCRITS ET CLASSES DANS L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE (SOURCE : BASE MERIMEE) 
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4.7.3.2 SITES INSCRITS ET CLASSES 

On entend par sites classés ou inscrits les monuments naturels et les sites protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 
(maintenant codifiée au Titre VI du Livre III du Code de l’environnement), dont la préservation présente, du point de vue 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. 

Les effets juridiques de l'inscription d'un monument naturel ou d'un site sont relativement limités puisque « L'inscription 
entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder 
à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce 
qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention » (art.L.341-1 

du Code de l’environnement). À cette fin, une déclaration préalable est adressée au préfet de département, qui recueille 
l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sur le projet. Le permis de démolir est obligatoire pour toute démolition de 
construction située dans un secteur sauvegardé ou un site inscrit (art. R421-28 du Code de l’urbanisme).  

Le classement constitue une protection beaucoup plus forte puisque : « Les monuments naturels ou les sites classés ne 
peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale » (art. L341-10 du Code 
de l’environnement). Selon l'ampleur des travaux, cette autorisation est délivrée par le Ministre ou le Préfet du 
département après le recueil de l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) et éventuellement de la Commission 
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) ou de la Commission Supérieure des Sites, 
Perspectives et Paysages (CSSPP). 

En vertu de la loi du 2 mai 1930 (article L.341-1 à L.341-22 du Code de l’environnement) qui a pour objet la protection 
des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, les maîtres 
d’ouvrages ont pour obligation d’informer l’administration de tous projets de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect 
du site inscrit quatre mois au moins avant le début de ces travaux.  

Les sites classés et inscrits sont des servitudes d’utilité publique reportées au plan d’urbanisme. 

 

L’aire d’étude rapprochée comprend les sites présentés dans le tableau suivant. 

Sites Régime Commune 
Localisation par rapport au 

projet 

Site du village de Beure 
Site inscrit 

18 juin 1973 
Beure 

Site dans l’aire d’étude 

(tronçon des Mercureaux) 

Centre ancien de Besançon 
et ses abords 

Site inscrit 

15 septembre 1977 
Besançon 

Site dans l’aire d’étude 

(tronçon des Mercureaux) 

La Roche d’Or 
Site classé 

20 avril 1920 
Besançon 

Site dans l’aire d’étude 

(tronçon « Boulevards-
Beure ») 

Terrains avoisinants le site 
de la Roche d’Or 

Site classé 

17 septembre 1931 
Besançon 

Site dans l’aire d’étude 

(tronçon « Boulevards-
Beure ») 

SITES INSCRITS ET CLASSES DANS L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE (SOURCE : DREAL) 

 

4.7.3.3 SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES (IMMEUBLE, MONUMENT NATUREL, VILLE, 

VILLAGE OU QUARTIER) 

Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) sont définis aux articles L.631-1 et suivants du Code du 
patrimoine.  

À l'intérieur du périmètre d’un site patrimonial remarquable, des règles particulières s'appliquent en matière 
de travaux, constructions, modifications. Elles sont définies dans un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
(PSMV). 

 

Le centre-ville de Besançon constitue un site patrimonial remarquable (code 026SS02). Ce SPR compte deux 
PSMV :  

▬ le PSMV Battant - Quai Vauban approuvé depuis 1992 ; 

▬ le PSMV Centre ancien approuvé le 13 février 2012. 

L’aire d’étude rapprochée n’est toutefois pas concernée par ce site patrimonial remarquable. 

 
PERIMETRE DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (SOURCE : VILLE DE BESANÇON) 
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PATRIMOINE HISTORIQUE – CARTE 1/3 
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PATRIMOINE HISTORIQUE – CARTE 2/3 
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PATRIMOINE HISTORIQUE – CARTE 3/3 
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4.7.4 SYNTHESE DES ENJEUX LIES AU PAYSAGE ET AU 
PATRIMOINE 

 

▬ Critères de hiérarchisation des enjeux 

Les critères de hiérarchisation des enjeux liés au patrimoine historique, culturel et paysager ont été définis tel 
que présenté dans le tableau suivant. 

Niveau d’enjeu 

Critères 

Absence 
d’enjeu 

Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort 

Monuments 
historiques 

Sites inscrits 
ou classés 

Site 
patrimonial 

Remarquable 

Sites UNESCO 

Pas de 
patrimoine 

culturel présent 

Monument 
historique dans l’aire 
d’étude rapprochée 
mais sans que le 

périmètre de 
protection 

n’intersecte la RN57 

Site inscrit dans 
l’aire d’étude 
rapprochée 

SPR ou site 
UNESCO dans l’aire 
d’étude rapprochée 

Monument historique inscrit 
dans l’aire d’étude rapprochée 

et dont le périmètre de 
protection intersecte la RN57 

Monument historique classé 
dans l’aire d’étude rapprochée 

mais dont le périmètre de 
protection n’intersecte pas la 

RN57 

Site classé dans l’aire d’étude 
rapprochée 

Monument 
historique classé 
dont le périmètre 

de protection 
intersecte la RN57 

Site classé dont le 
périmètre intersecte 

la RN57 

SPR ou site 
UNESCO dont le 

périmètre intersecte 
la RN57 

Sensibilité 
archéologique  

Pas d’aire de 
présomption de 

patrimoine 
archéologique 

Aire de présomption 
de patrimoine 

archéologique dans 
l’aire d’étude 
rapprochée 

Aire de présomption de 
patrimoine archéologique dans 

l’aire d’étude directe 

Secteur de 
sensibilité 

archéologique 
avéré 

CRITERES DE HIERARCHISATION DES ENJEUX LIES AU PATRIMOINE HISTORIQUE, CULTUREL ET PAYSAGER 

 

▬ Hiérarchisation des enjeux 

Les enjeux liés au paysage sont forts et modérés concernant le patrimoine historique et culturel au niveau 
de l’aire d’étude rapprochée. 

Secteur(s) 
concerné(s) 

Critères Justification Niveau d’enjeu 

Aire d’étude 
rapprochée  

Paysage 

Zone urbaine dense de Planoise et Parc des 
expositions 

Site classé de la Roche d’Or 

Abords des chemins de randonnée et des voies 
cyclables des Vallières 

Fort 

Monuments historiques 

Sites inscrits ou classés 

Monument historique inscrit dans l’aire d’étude 
rapprochée et dont le périmètre de protection 

intersecte la RN57 

Site classé dans l’aire d’étude rapprochée Modéré 

Sensibilité archéologique  
Aire de présomption de patrimoine archéologique 

dans l’aire d’étude directe 

HIERARCHISATION DES ENJEUX LIES AU PATRIMOINE HISTORIQUE, CULTUREL ET PAYSAGER 
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4.8 SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Ne sont repris dans la synthèse suivante que le ou les enjeu(x) déterminant le niveau d’enjeu global d’une thématique. 

Thématiques Secteurs concernés Niveau d’enjeu et justification 

MILIEU 
PHYSIQUE 

Climatologie Franche-Comté 
Les évolutions climatiques annoncées pour la région Franche-Comté au cours du XXIème siècle montrent la poursuite 
du réchauffement des températures, l’augmentation du nombre de journées chaudes et un assèchement des sols de 
plus en plus marqué. 

Topographie Aire d’étude rapprochée Relief de la section « Boulevards »-Beure relativement vallonné où les altitudes varient en moyenne entre 245 et 275 m 

Sol et sous-sol Aire d’étude rapprochée 

Zone de sismicité modérée 

Aléa retrait gonflement des argiles moyen 

Risques de mouvements de terrains : aléas moyens à forts 

Site BASOL à proximité 

Eaux souterraines Aire d’étude rapprochée  
Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe et aux inondations de cave. 

Pas de captage d’ali 

Eaux superficielles  Aire d’étude rapprochée  
Risque inondation : zones d’aléa fort 

Présence du Doubs 

MILIEU 
NATUREL 

Espaces naturels répertoriés Aire d’étude rapprochée ZNIEFF de type I, APB des Mercureaux et réservoirs de biodiversités de la trame verte et bleue 

Habitats, flore et faune 
Aire d’étude rapprochée 
« écologique » (tronçon 
« Boulevards »-Beure) 

Présence d’espèces envahissantes exotiques dont certaines majeures 

Présence d’espèces protégées notamment chiroptères, avifaune et insectes 

MILIEU 
HUMAIN 

Socio-économie Aire d’étude rapprochée Habitat à dominante collectif avec quelques franges d’habitat individuel. Densité de population élevée. 

Infrastructures et déplacements Aire d’étude rapprochée 

Bonne desserte et présence de nombreux axes routiers structurants 
Bonne desserte par les TC 
Réseau routier saturé 
Risque de TMD pour la RN57 

Documents d’urbanisme Aire d’étude rapprochée 
Présence de nombreuses servitudes d’utilité publique 

Présence d’espaces boisés classés 

Cadre de vie 
et santé 

Qualité de l’air Aire d’étude rapprochée Densité de population élevée et distance faible des bâtis sensibles 

Bruit Aire d’étude rapprochée Zone d’ambiance sonore préexistante modérée voire bruyante localement 

Émissions lumineuses Aire d’étude rapprochée Zone urbaine dense imprégnée par des sources de pollution lumineuse 

Patrimoine historique, culturel et paysager Aire d’étude rapprochée 
Monument historique inscrit dont le périmètre de protection intersecte la RN57. Site classé. Aire de présomption de 
patrimoine archéologique 

PAYSAGE Tronçon « Boulevards »-Beure 

Paysages aux caractéristiques essentielles pour l’identité des territoires et la qualité du cadre de vie : 
- centres urbains denses de Planoise et Parc des expositions ; 
- monument historique protégé de la Basilique de Saint-Ferjeux ; 
- site classé de la Roche d’Or ; 
- les abords des chemins de randonnée et des voies cyclables des Vallières. 

 
Légende : 

Absence d’enjeu Enjeu faible Enjeu modéré Enjeu fort 
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5. EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE EN ŒUVRE ET EN CAS DE NON MISE 

EN ŒUVRE DU PROJET  

La présente partie consiste à décrire l’évolution du site, en cas de mise en œuvre du projet, ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet (dans la mesure où les 
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles). 
 

Les aspects de l’environnement retenus pour cette analyse sont : 

▬ la biodiversité ; 

▬ les terres, le sol, l’eau et le climat ; 

▬ la population et la santé humaine ; 

▬ les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage. 

 

Thème Évolution de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet Évolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet 

Terres, sol, eau et 
climat 

L’évolution la plus évidente est celle liée au changement climatique qui pourra avoir pour conséquence une 
augmentation de la moyenne annuelle des températures et des précipitations, même si de nombreuses 
incertitudes existent quant à la vitesse prévisionnelle des changements, ainsi que leurs intensités. Sur 
l’échelle de temporalité considérée (soit l’horizon de mise en service), il est cependant difficile d’évaluer les 
évolutions liées aux changements climatiques. 

Aucune évolution notable n’est à considérer sur les thématiques du sol et des terres sans mise en œuvre du 
projet. Concernant l’eau et les milieux aquatiques, sans mise en œuvre du projet aucune évolution de la 
situation actuelle (situation dégradée) n’est attendue. Les eaux de ruissellement de la RN57 continueront 
d’être, en fonction des secteurs, non traitées et rejetées de manière diffuse dans le milieu naturel, ou alors 
recueillies par le réseau unitaire de Besançon et traitées par la station d’épuration de Port Douvot. 

En l’état actuel des connaissances, aucune évolution notable quant à la vulnérabilité du secteur aux risques 
naturels n’est attendue à l’horizon de mise en service. 

Le projet sera sans effet notable sur le climat, que l’analyse soit conduite à court, moyen ou long 
terme. 

Le projet de l’aménagement de la RN57 été conçu en prenant en compte des conditions 
climatiques proches que celles estimées dans le cadre des projections de changements 
climatiques. Néanmoins, l’usage du site pourra être perturbé en cas de pluie, fortes chaleurs, 
neige. Les intempéries sont gérées au niveau des préfectures et des alertes et vigilance de Météo 
France. 

Le projet de par sa nature, ne nécessitera pas de prélèvement dans les eaux souterraines ou 
superficielles. De même, aucune évolution notable n’est attendue sur la ressource en eau 
superficielle car la gestion et le traitement des eaux et leur rejet dans le milieu naturel sera mis en 
place dans le cadre du projet. Avec le projet, les eaux de ruissellement de la RN57 seront traitées 
et régulées avant rejet au milieu naturel, ce qui améliorera les aspects qualitatifs et quantitatifs. 
Il s’agit d’impacts positifs sur les eaux superficielles réceptrices. Le projet contribuera également à 
diminuer le volume d’eau traité par la station d’épuration de Port Douvot. 

 

Biodiversité 

Afin de concilier aménagement du territoire et enjeux environnementaux, les documents de planification 
territoriale intègrent et encadrent la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité. On mentionnera à ce 
titre : 

- le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) qui définit entres autres les grandes continuités 
écologiques à préserver ; 

- les documents d’urbanisme qui définissent localement les bois classés et arbres isolés à préserver, les 
zonages en espaces naturels et agricoles, les surfaces en espaces verts à aménager, etc. 

Ces documents définissent, pour les années à venir, la stratégie du territoire en matière de gestion des 
espaces verts en ville (sous réserve de modification / révision des dits documents). 

En cas de non mise en œuvre du projet, l’ensemble des habitats naturels présents poursuivront leur 
développement vers des strates arbustives ou arborées. Les enjeux écologiques identifiés seront donc 
similaires à l’état actuel. Le risque de collision des animaux avec le trafic restera, de fait, élevé. 

En-dehors des évolutions propres à l’aménagement du territoire, le réchauffement climatique peut également 
avoir une influence sur le milieu naturel : floraison précoce, modification de la répartition de certaines 
espèces animales et végétales (par exemple les oiseaux et les insectes aimant la chaleur se propagent de 
plus en plus vers le Nord). 

À l’échelle de temporalité considérée (soit l’horizon de mise en service), il est cependant difficile d’évaluer les 
changements potentiels par rapport à l’état actuel. 

L’état initial a été réalisé en amont afin de rendre réalisable les possibilités d’évitement des 
impacts (évitement des secteurs écologiquement les plus sensibles), puis de permettre un 
accompagnement personnalisé dans la conception du projet. 

Le projet permet d’améliorer la transparence écologique de l’infrastructure et de supprimer le 
risque de collision des animaux. 
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Thème Évolution de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet Évolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet 

Population et 
santé humaine 

Si l’on ne réalise aucun aménagement sur la section comprise entre les « Boulevards » et Beure, dans le 
cadre de ce scénario « tendanciel », on constate une augmentation importante des flux dans Besançon, alors 
que les augmentations sont un peu plus faibles en zone périphérique ; elles sont de l’ordre de 120 véh./h en 
heure de pointe. Les niveaux de saturation évoluent très défavorablement sur la section de la RN57 comprise 
entre Beure et Micropolis à l’heure de pointe du matin et surtout à l’heure de pointe du soir. 

Sans mise en œuvre du projet, l’insécurité pour les piétons et riverains de l’itinéraire n’est pas traitée. 
En outre, la traversée de zones résidentielles par les poids lourds est peu adaptée. Et plus largement, les 
trajets d’évitement continueront à se faire au sein des zones résidentielles des quartiers riverains et du 
centre-ville. 

L’absence de mise en œuvre du projet s’accompagne d’une augmentation des temps de parcours et de la 
saturation à l’horizon 2045 et donc des émissions de polluants dans l’air par rapport à l’état initial, du fait de 
l’augmentation du trafic. Cela s’accompagne donc d’une augmentation de l’impact sur les populations, qui 
seront donc plus exposées à terme qu’à l’état initial. Toutefois, il convient de noter que l’effort de réduction de 
la pollution de la qualité de l’air d’origine routière est réalisé au niveau national par l’introduction régulière de 
nouvelles normes d’émission, conduisant ainsi à une diminution à terme des concentrations. Cette diminution 
des concentrations peut diminuer voire annuler l’augmentation de l’impact sur les populations mise en 
évidence par l’évolution du kilométrage parcouru. 

Sans mise en œuvre du projet, les niveaux d’ambiances sonores augmenteront du fait de l’augmentation du 
trafic routier. 

En ce qui concerne les activités économiques, en l’absence de mise en œuvre du projet, les difficultés 
d’accès à Micropolis et à la zone industrielle des Tilleroyes seront les mêmes qu’aujourd’hui, voire amplifiées 
en considérant le développement futur du secteur. On peut ainsi craindre un manque d’attractivité de ces 
zones et des difficultés de développement. 

 

L’aménagement de la section « Boulevards »-Beure permettra une amélioration des saturations 
des différents axes. Cela bénéficiera aux usagers routiers, mais également aux transports en 
commun qui regagneront en performance (réduction et fiabilisation des temps de trajet) grâce aux 
aménagements réalisés. La mise en service de cette dernière section du contournement de 
Besançon améliorera dans des proportions non négligeables la qualité de vie et la sécurité 
routière dans les quartiers riverains qui sont actuellement traversés par des trajets d’évitement 
des bouchons de la RN57. 

Le projet facilite les déplacements et le développement économique, tout ceci concourant à rendre 
un cadre de vie plus agréable et rendre attractif le secteur Ouest de Besançon. 

La qualité de l’air sera améliorée et la population locale sera moins exposée à la pollution routière. 

Le projet a un impact sur le foncier et nécessite des acquisitions foncières.  

Biens matériels, 
patrimoine 
culturel et 
paysage 

En l’absence de mise en œuvre du projet, les covisibilités directes existantes au niveau de la RN57 sont les 
mêmes. Les caractéristiques paysagères du secteur seront inchangées. 

Le projet s’insère dans des unités paysagères dont les enjeux sont qualifiés de très fort à faible, 
avec des secteurs plus sensibles.  

Le projet s’éloigne des monuments historiques et préserve les éléments bâtis à protéger et / ou à 
préserver identifiés dans les documents d’urbanisme. 
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6. PRESENTATION DES VARIANTES ETUDIEES ET 

JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA SOLUTION 

RETENUE 

 
Le projet d’aménagement de la RN57 a fait l’objet d’études de variantes successives :  

▬ Sur la base du programme d’aménagement « de et autour de la RN57 » et du travail partenarial avec 
toutes les parties prenantes, trois partis d’aménagement ont été étudiés dans le cadre des études 
d’opportunité entre 2012 et 2016. Ces études ont conduit au choix d’un parti d’aménagement, et à l’étude 
de plusieurs variantes pour les points particuliers, notamment pour les échangeurs et la desserte 
du site de Micropolis. Le parti d’aménagement ainsi que les différentes variantes ont été présentés au 
grand public lors d’une phase de concertation qui s’est déroulée fin 2017.  

▬ La prise en compte des avis et remarques exprimés par le public lors de cette phase de concertation 
a conduit à des évolutions importantes des aménagements envisagés dans le cadre des études 
préalables à la déclaration d’utilité publique. Une seconde phase de concertation publique a été 
effectuée fin 2019 afin de vérifier que la nouvelle version du projet donnait satisfaction au public.  

▬ Quelques modifications ont ensuite été apportées au projet, pour qu’il respect au mieux les avis 
recensés lors de cette seconde phase de concertation. 

 

La présente partie a pour objet de présenter les variantes étudiées lors des différentes phases 
d’études, et de justifier le choix de la solution retenue pour l’aménagement de la RN57 sur la section 
comprise entre les « Boulevards » et Beure. 
 

6.1 PRESENTATION DES DIFFERENTS PARTIS 
D’AMENAGEMENT ETUDIES EN PHASE D’ETUDES 
D’OPPORTUNITE (DE 2012 À 2016) 

Les possibilités de partis d’aménagement sont très fortement contraintes et orientées par l’existant :  

▬ raccordement au Nord et au Sud à des voies existantes récemment mises en service ; 

▬ élargissement à 2x2 voies d’une route nationale existante à 2x1 voie ; 

▬ urbanisation existante proche de la RN57 ; 

▬ présence de milieux naturels à proximité de l’infrastructure. 

 

6.1.1 LES TROIS PREMIERS PARTIS D’AMENAGEMENT (2012 À 2015) 
 
Trois partis d’aménagement, fixant les fonctions ou rôles que l’infrastructure doit remplir, ont d’abord été 
étudiés, puis débattus entre les partenaires du projet. Ces partis correspondaient à trois façons de répartir 
et de dissocier le trafic de transit et le trafic local, en recherchant une plus ou moins grande adaptation du 
projet aux enjeux urbains : 

▬ un parti d’aménagement « voie rapide urbaine » (variante A) consistant en la mise à 2x2 voies de 
l’ensemble de la section comprise entre les « Boulevards » et Beure, pour faire circuler ensemble les 
trafics de transit et les trafics de desserte ; 

▬ un parti d’aménagement « collectrices urbaines » (variante B) aménageant, dans la partie urbaine 
du projet, une 2x1 voie réservée au transit au centre, et sur chaque côté une voie ou « collectrice » 
réservée à la desserte locale ; ce parti prévoyait que l’infrastructure soit mise à 2x2 voies ailleurs, dans 
la partie « collines » ; 

▬ un parti d’aménagement « maillage urbain » (variante C) consistant, sauf dans la partie « collines », 
en une voie de transit à double sens sur l’un des côtés de l’infrastructure, et une voie urbaine à double 
sens sur l’autre côté. 

 
Ces trois partis d’aménagement sont présentés ci-après sur des schémas extraits du dossier de concertation 
publique de 2017.  

Ils différaient notamment dans la section au Nord, entre les « Boulevards » et le quartier des Vallières, en 
terme de nombre de voies et de voies supplémentaires (en violet et bleu dans les schémas) :  

▬ voies d’entrecroisement permettant d’assurer les entrées et sorties entre les points d’échanges Kennedy 
et Planoise dans le parti d’aménagement A ; 

▬ contre-allées et « collectrices » dans le parti d’aménagement B ; 

▬ voies d’entrecroisement et réseau de rues à double sens dans le parti d’aménagement C. 
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VARIANTE A - « VOIE RAPIDE URBAINE »  

(SOURCE : DOSSIER DE CONCERTATION PUBLIQUE DE 2017, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE) 

 

 

 

VARIANTE B -« COLLECTRICES URBAINES »  

(SOURCE : DOSSIER DE CONCERTATION PUBLIQUE DE 2017, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE) 
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VARIANTE C -« MAILLAGE URBAIN » 

(SOURCE : DOSSIER DE CONCERTATION PUBLIQUE DE 2017, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE) 

 

 

 

 

 

 

Ces trois premiers partis d’aménagement ont fait l’objet d’une analyse comparative au regard des objectifs 
auxquels devait répondre le projet. Cette analyse a été soumise aux collectivités partenaires (Conseil 
régional, Conseil départemental, Grand Besançon Métropole et Ville de Besançon) qui ont participé à des 
ateliers de notation multicritères. L’objectif était de caractériser de manière objective le niveau d’atteinte des 
objectifs du programme pour chacun de ces partis d’aménagement.  

Le résultat de l’analyse comparative est synthétisé dans le tableau simplifié ci-dessous : 

 

 

FIGURE 1 : PRESENTATION DES RESULTATS DE LA COMPARAISON DES PARTIS D’AMENAGEMENT A, B ET C 

(SOURCE : DOSSIER DE CONCERTATION PUBLIQUE DE 2017, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE) 

 

La différence entre les différents partis d’aménagement portait particulièrement sur l’amélioration des 
conditions de déplacement, sur la qualité de l’insertion urbaine et sur l’impact de la phase travaux sur les 
conditions de déplacement.  

Le parti d’aménagement B était relativement équivalent au parti d’aménagement A en terme de satisfaction 
des objectifs du programme, sauf pour le premier objectif d’amélioration des conditions de déplacement. 
Ainsi, il a rapidement été éliminé.  

Le parti d’aménagement C présentait une qualité d’insertion urbaine reconnue par tous les partenaires ; 
mais il est apparu qu’il ne permettait pas d’atteindre l’objectif d’amélioration des conditions de déplacement 
des automobilistes du programme d’aménagement. En effet, ce parti d’aménagement qui scindait sur deux 
infrastructures différentes les trafics de desserte locale et les trafics de transit, n’était pas adapté à la 
structure de ces flux de trafic, le trafic de desserte locale était largement prépondérant par rapport au trafic 
de transit. Par ailleurs, l’analyse fine de la phase travaux a montré qu’il allait engendrer de grosses difficultés 
d’écoulement du trafic pendant le chantier sur toutes les voiries impactées. C’est pour ces raisons que ce 
parti d’aménagement n’a pas été retenu.  

Il est donc apparu que le parti d’aménagement A « voie rapide urbaine » était le seul à même de 
répondre de façon satisfaisante aux objectifs énoncés dans le programme. 
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6.1.2 LA VOLONTE DE PRENDRE DAVANTAGE EN COMPTE LES 
ENJEUX URBAINS : UN QUATRIEME PARTI D’AMENAGEMENT 
(2016 A 2017) 

 
Après le choix du parti d’aménagement A « Voie rapide urbaine », les collectivités partenaires (Conseil 
régional, Conseil départemental, Grand Besançon Métropole et Ville de Besançon), ont souhaité que le parti 
d’aménagement A « voie rapide urbaine » soit amélioré, en prenant davantage en compte les enjeux 
urbains. 

Une nouvelle variante a alors été recherchée, qui permette de mieux prendre en compte les objectifs urbains 
fixés par le programme, en considérant l’aménagement définitif de la RN57 comme devant s’insérer dans le 
secteur urbanisé traversé. 

Un quatrième parti d’aménagement (baptisé variante D « voie rapide et enjeux urbains) a donc été défini, 
sur la base d’un boulevard urbain, complété d’aménagements permettant de répondre aux enjeux urbains 
synthétisés sur la carte suivante : 

 

CARTE DE SYNTHESE DES ENJEUX URBAINS A PRENDRE EN COMPTE DANS LA VARIANTE D (SOURCE : DOSSIER DE 

CONCERTATION PIBLIQUE DE 2017, DREAL BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE) 
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VARIANTE D « VOIE RAPIDE ET ENJEUX URBAINS »  

(SOURCE : DOSSIER DE CONCERTATION PUBLIQUE DE 2017, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE) 

 

Les schémas ci-après présentent le profil en travers de principe de ce parti d’aménagement : 

▬ du Nord au quartier des Vallières, mise à 2x2 voies (2 voies dans un sens, 2 voies dans l’autre) et 1 voie 
supplémentaire de part et d’autre permettant d’assurer les entrées et sorties entre les points d’échanges 
« Kennedy » et Planoise du fait de la proximité de ces deux échangeurs et de la nécessité de sécuriser 
les mouvements d’entrée et de sortie de la RN57 ; 

 

VARIANTE D - PROFIL EN TRAVERS ENTRE LES « BOULEVARDS » ET LE QUARTIER DES VALLIERES (SOURCE : DOSSIER 

DE CONCERTATION PUBLIQUE DE 2017, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE) 

▬ du quartier des Vallières à la commune de Beure, mise à 2x2 voies (2 voies dans un sens, 2 voies dans 
l’autre). 

 

VARIANTE D - PROFIL EN TRAVERS ENTRE LE QUARTIER DES VALLIERES ET LA COMMUNE DE BEURE (SOURCE : 

DOSSIER DE CONCERTATION PUBLIQUE DE 2017, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE) 

 

Dans la section courante à 2x2 voies, les trafics de transit et les trafics de desserte circulent ensemble. 
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6.2 DES VARIANTES D’AMENAGEMENT POUR LES POINTS 
PARTICULIERS (ECHANGEURS ET DESSERTE DE 
MICROPOLIS) (2016-2017) 

 

6.2.1 L’ECHANGEUR DE SAINT-FERJEUX 
 
L’actuel échangeur de Saint-Ferjeux est un échangeur de type « trèfle », qui permet l’ensemble des 
mouvements entre la RN57 et la rue de Dole (à l’Ouest et à l’Est). C’est un point névralgique du réseau 
routier de Besançon puisque, chaque jour, près de 46 200 véhicules sur la RN57 échangent ou croisent 
quelque 39 600 véhicules sur la rue de Dole (chiffres de trafic de 2016). 

L’échangeur de Saint-Ferjeux connaît aujourd’hui des dysfonctionnements en raison de ses bretelles 
d’entrée et de sortie extrêmement courtes, sans longueur d’insertion, et des mouvements d’entrecroisement 
qui accentuent les ralentissements du trafic routier et les remontées de file, notamment aux heures de pointe 
du matin et du soir. Les trafics actuels aux heures de pointe du matin et du soir sont très élevés sur certains 
mouvements, ce qui explique les difficultés rencontrées. 

Trois variantes ont été étudiées : 

▬ la simplification du « trèfle » existant (variante 1) avec la suppression de certains mouvements pour 
éviter les entrecroisements et l’ajout d’un carrefour à feux sur la rue de Dole pour reprendre les 
mouvements supprimés ; 

▬ la reconstitution d’un nouvel échangeur dénivelé et complet « en trompette » (variante 2), mais 
uniquement entre la RD673 et la RN57 et sans échange avec la rue de Dole ; 

▬ la variante, qui cumule les avantages de la simplification du trèfle pour éviter les entrecroisements, 
en rétablissant davantage de mouvements que dans la variante 1 (variante 3) : cette variante consiste 
à supprimer le mouvement allant et venant de la rue de Dole vers la RN57-Nord (le trafic est très faible 
sur ce mouvement), à déniveler le mouvement entre la RD673-rue de Dole vers la RN57-Nord, et enfin 
à ajouter une traversée sécurisée de la rue de Dole pour les « modes doux » (piétons et cycles). 

 

 

ECHANGEUR DE SAINT-FERJEUX - VARIANTE 1 – SIMPLIFICATION DU « TREFLE » EXISTANT 

(SOURCE : DOSSIER DE CONCERTATION PUBLIQUE DE 2017, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE) 

 

 

ECHANGEUR DE SAINT-FERJEUX - VARIANTE 2 – NOUVEL ECHANGEUR  

(SOURCE : DOSSIER DE CONCERTATION PUBLIQUE DE 2017, DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE) 


