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Le présent rapport est établi :  

• au vu de la décision E21000076/25 du 7 janvier 2022 de M. le Président du Tribunal Administratif 
de Besançon désignant la commission d’enquête, 

• au vu de l’arrêté n°Préfecture-DCPPAT-BCEEP-2002-02-03-001 en date du 4 février 2022 de M. 
le Préfet du Doubs, organisant du 28 février 2022 à 9h00 au 31 mars 2022 à 17h30, soit pendant 
32 jours, une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique et à la mise 
en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Besançon concernant le 
contournement Ouest de Besançon, projet d’aménagement de la RN57 sur la section comprise 
entre "les Boulevards" à Besançon et la commune de Beure. 

Il présente successivement les considérations générales relatives au projet et à l’enquête publique, 
l’organisation de l’enquête, son déroulement, la synthèse des avis des personnes associées à 
l’élaboration du projet, et l’analyse les observations formulées par le public. 

Les pièces annexes à ce rapport sont les suivantes : 

• Procès-verbal de synthèse établi par la commission en date du 7 avril 2022 
• Observation référencée RN452, délibération de la commune de Noironte en date du 29 mars 

2022 
• Mémoire en réponse du maître d’ouvrage remis à la commission le 2 mai 2022 
• Demande de précisions adressée électroniquement au maître d’ouvrage par la commission le 6 

mai 2022 
• Compléments de réponse adressés par le maître d’ouvrage à la commission le 13 mai 2022 

 

Les conclusions motivées et l’avis de la commission d’enquête sont présentés dans une présentation 
séparée. 
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1. GENERALITES 

1.1. Cadre général du projet 

Le projet soumis à l’enquête publique concerne la réalisation d’une partie du contournement Ouest de 
Besançon par la RN57. Il s’agit de la section comprise entre l’échangeur dit "des Boulevards" à Besançon 
(boulevard Kennedy et voie des Montboucons) au nord et les giratoires de Beure au sud. La réalisation 
du projet permettrait ainsi d’assurer la continuité du contournement entre la voie des Mercureaux à 
l’est et la voie des Montboucons au nord. 

Par courrier en date du 20 décembre 2021, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté a sollicité l’ouverture d’une enquête publique 
unique préalable à la déclaration d’utilité publique et à la mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme de la commune de Besançon concernant le contournement ouest de Besançon, projet 
d’aménagement de la RN57 sur la section comprise entre "les Boulevards" à Besançon et la commune 
de Beure. 

 

1.2. Objet de l’enquête 

L’enquête publique a deux objets d’une part la déclaration d’utilité publique (DUP) des travaux 
nécessaires à l’aménagement de la RN57 et d’autre part la mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme (PLU) de la commune de Besançon.  

L’utilité publique du projet d’aménagement pourra être prononcée par un arrêté préfectoral à l’issue de 
la procédure. L’arrêté de déclaration d’utilité publique du projet rendra possible l’expropriation. La 
déclaration d’utilité publique emportera mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Besançon. 

Le but de l’enquête publique est d’informer le public de la nature du projet, ses effets bénéfiques 
attendus, ses impacts potentiels et de permettre aux personnes qui le souhaitent de faire connaître 
leurs observations. 

Les documents soumis à l’enquête permettent aux personnes intéressées de connaître la nature, la 
localisation, les caractéristiques principales du projet, ainsi que ses impacts sur l’environnement. 

Le public a la possibilité de formuler ses observations, appréciations, suggestions ou contre-propositions 
pour faire évoluer le projet. Ces éléments sont consignés sur les registres mis à disposition dans les lieux 
d’enquête ou adressés, par courrier, à la commission d’enquête. Ils peuvent également être transmis 
par voie électronique et sont alors consultables sur le site internet de la préfecture. 

 

1.3. Cadre juridique de l’enquête 

Le projet prévoit la réalisation de travaux sur le domaine public, nécessitant des acquisitions de foncier 
privé, éventuellement par le biais de l’expropriation, ce qui requiert préalablement la mise en œuvre de 
la procédure de déclaration d’utilité publique. 
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Le Code de l’expropriation prévoit que l'expropriation, ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle 
réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête, et 
qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la 
recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. Elle donne 
lieu à une juste et préalable indemnité pour cause d’utilité publique. 

La procédure de déclaration d’utilité publique a pour objectif de : 

• vérifier le bien-fondé et la qualité d’un projet, notamment au regard des impacts sur 
l’environnement physique, humain et naturel ; 

• donner au maître d’ouvrage la possibilité d’exproprier les terrains nécessaires à la réalisation du 
projet ; 

• mettre en compatibilité, le cas échéant, les documents d’urbanisme des communes concernées 
par l’opération.  

L’aménagement projeté entre également dans le champ d’application des articles L.123-1 à 18 du Code 
de l’environnement, qui prévoient que les opérations projetées soient précédées d’une enquête 
publique. 

Le projet a été élaboré conformément au Code de l’urbanisme pour le dossier de mise en compatibilité 
du PLU de Besançon, et notamment ses articles L.153-54 et R.153-14. 

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique a donc été organisée selon les 
dispositions du Code de l’environnement, du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et du 
Code de l’urbanisme.  

Si elle est arrêtée, la déclaration d’utilité publique tiendra lieu de déclaration de projet (au sens de 
l’article L.126-1 du Code de l’environnement), conformément à l’article L.122-1 du Code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. D’autres autorisations seront alors nécessaires pour mener 
à bien l’opération. Le projet impliquant la création de nouvelles surfaces imperméabilisées et 
nécessitant la réalisation ou le prolongement d’ouvrages hydrauliques, ces aménagements spécifiques 
sont soumis globalement à autorisation au titre de la législation sur l’eau et devront faire l’objet d’une 
demande d’autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et suivants du Code de 
l’environnement, à l’issue des études de conception détaillée.  

Le projet prévoyant le défrichement d’environ 1 000 m2 de boisements au sein de la forêt publique, une 
autorisation de défrichement sera également sollicitée dans le cadre de la demande d’autorisation 
environnementale. De plus, celle-ci pourra éventuellement comporter une demande de dérogation à 
l’interdiction de destruction d’espèces protégées si les enjeux identifiés le justifient, ce qui à ce stade 
des études n’est pas considéré nécessaire par le maître d’ouvrage.  

Le dossier de demande d’autorisation environnementale devra également être soumis à une enquête 
publique, qui sera organisée ultérieurement le cas échéant. 

Le Préfet du Doubs examinera également si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions 
archéologiques, pouvant nécessiter, le cas échéant, la réalisation d'un diagnostic archéologique 
(sondages), voire de fouilles. 
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Si la déclaration d’utilité publique est prononcée, le maître d’ouvrage engagera les études de conception 
détaillée nécessaires à la délimitation des emprises exactes pour la réalisation du projet, en tenant 
compte notamment des observations recueillies au cours de la présente enquête. Ces études seront 
suivies d’une enquête parcellaire prescrite par arrêté préfectoral et conduite en vertu des dispositions 
du Code de l’expropriation (articles R.131-1 à R.131-14). Un dossier sera constitué, définissant 
exactement les terrains nécessaires à l’exécution des travaux, ainsi que l’identité des propriétaires des 
parcelles concernées. Il sera mis à disposition du public dans les mairies de Besançon et de Beure. Les 
propriétaires de ces terrains seront appelés à faire valoir leurs droits et consigner leurs observations sur 
les registres joints au dossier d’enquête parcellaire. 

À l'issue de l’enquête parcellaire, le Préfet du Doubs prendra un arrêté de cessibilité désignant chacune 
des parcelles à exproprier et chacun de leurs propriétaires (articles R.132-1 du Code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique). Le transfert de propriété pourra avoir lieu par voie de cession amiable si 
le propriétaire ne s’oppose pas à la cession de ses terrains et est d’accord sur les modalités proposées 
par le maître d’ouvrage (DREAL). À défaut d’accord amiable avec les propriétaires concernés, la 
procédure judiciaire d’expropriation sera menée, conformément au Code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique. Dans ce cas, c’est au juge judiciaire qu’il reviendra de prendre une ordonnance 
d’expropriation et de fixer les montants des indemnités à verser aux propriétaires. Un recours contre 
l’ordonnance d’expropriation peut être porté par l’exproprié selon la procédure figurant aux articles 
R.223-1 à R.223-8 du Code de l’expropriation. 

 

1.4. Composition du dossier d’enquête : liste des pièces constitutives 

Le dossier d’enquête matériel mis à la disposition du public était constitué ainsi qu’il suit : 

• Avis d'enquête unique, 
• Arrêté d'ouverture d'enquête n°Préfecture-DCPPAT-BCEEP-2002-02-03-001, 
• Décision de désignation de la commission d'enquête E21000076/25 du 7 janvier 2022 de M. le 

Président du Tribunal Administratif de Besançon, 
• Dossier d'enquête proprement dit. 

 
Le dossier d’enquête publique comportait 3 volumes au format A3 incluant respectivement les pièces 
listées ci-après : 

• Volume 1 
o Sommaire général (1 p.) 
o Pièce A - Objet de l'enquête, informations réglementaires et administratives (15 p.) 
o Pièce B - Plan de situation (5 p.) 
o Pièce C - Notice explicative (71 p.) 
o Pièce D - Plan général des travaux (7 p.) 
o Pièce E - Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants (14 p.) 
o Pièce F - Appréciation sommaire des dépenses (2 p.) 
o Pièce H - Évaluation socio-économique (72 p.) 
o Pièce I – Dossier de mise en compatibilité du PLU de Besançon (55 p.) 
o Pièce J - Dossiers et bilans des concertations publiques 

- Dossier de concertation du 17 octobre au 27 novembre 2017 (34 p.) 
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- Bilan de la concertation du 17 octobre au 27 novembre 2017 (83 p.) 
- Dossier de concertation du 8 octobre au 15 novembre 2019 (48 p.) 
- Bilan de la concertation du 8 octobre au 15 novembre 2019 (67 p.) 

o Pièce K - Avis des collectivités sur le projet (16 p.) 
• Volume 2 

o Pièce G - Étude d'impact et annexes  
- Étude d'impact (311 p.) 
- Annexe 1 : étude acoustique (202 p.) 
- Annexe 2 : étude santé et air (219 p.) 

• Volume 3 
o Sommaire (2 p.) 
o Pièce L - Avis de l'autorité environnementale et mémoire en réponse de la DREAL (34 p.) 
o Pièce M - Procès-verbal de la réunion d'examen conjoint du dossier de mise en 

compatibilité du PLU de Besançon (7 p.) 
 

1.5. Présentation du projet 

1.5.1. Pièce A - Objet de l'enquête, informations réglementaires et administratives 

Le dossier d’enquête publique débute par la présentation de l’objet de l’enquête et de son cadre 
réglementaire et administratif. Ce document fournit de manière détaillée les informations nécessaires 
à la bonne appréhension par le public du contexte général de l’enquête et du contexte. 

 

1.5.2. Pièce B - Plan de situation 

Quatre cartes fournissent successivement la localisation géographique de l’aménagement projeté à 
l’échelle du territoire national, de la métropole bisontine, des territoires des communes concernées 
(Besançon et Beure), et du contournement ouest entre la voie des Mercureaux et la voie des 
Montboucons (Figure 1.1). Ces cartes emboitées permettent de situer clairement le projet dans son 
cadre national et local. 

 

1.5.3. Pièce C – Notice explicative 

La notice explicative présente de manière succincte et informative la description générale du projet. 
L’aménagement est destiné à achever le contournement routier de Besançon par la RN57, en faisant 
suite aux mises en service de la voie des Montboucons en 2003 et de la voie des Mercureaux en 2011. 

Le secteur concerné par le projet a une longueur de 3,7 km et traverse des zones aux caractéristiques 
très différentes : artère périurbaine au nord, secteur urbain dense au niveau des quartiers de Planoise 
et des Vallières, secteur d’habitat isolé abritant diverses activités et entreprises, zones d’intérêt 
écologique (colline de Planoise, site de la Roche d’Or) et traversée du Doubs au sud. Ces environnements 
de nature différente engendrent des contraintes multiples liées par exemple aux enjeux écologiques, à 
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l’urbanisation existante, aux connexions à réaliser avec les autres voies routières et avec les autres 
modes de transport, ainsi qu’au risque d’inondation. 

La croissance continue de l’urbanisation au cours des 50 dernières années et l’augmentation du trafic 
ont en effet conduit à la saturation des axes routiers. Le trafic sur la section concernée est très 
majoritairement un trafic local, les véhicules en transit représentant moins de 20% des usagers. Il s’agit 
d’un trafic très dense sur l’ensemble de la journée avec des valeurs de l’ordre de 1400 véhicules par 
heure entre 7H et 19H dans les deux sens de circulation. Ceci se traduit notamment par une congestion 
se manifestant chaque jour sur de larges plages horaires, notamment en périodes de pointe du matin et 
du soir. Un bouchon se forme régulièrement sur la section routière concernée. Vers le nord, il peut 
dépasser 5 km et affecter la voie des Montboucons. Vers l’est, le bouchon peut remonter sur la voie des 
Mercureaux et conduire à la fermeture de l’axe pour des raisons de sécurité liées à la présence du tunnel. 
Au sud, la RN83 est également quotidiennement le lieu d’encombrements, qui peuvent être accentués 
par les feux de régulation mis en place sur la RN83 à Beure pour permettre l’écoulement du trafic en 
provenance de la voie des Mercureaux et éviter ainsi la fermeture de cette voie. Ces engorgements 
quotidiens conduisent les usagers à emprunter des itinéraires d’évitement qui pénalisent les quartiers 
avoisinants. 

 

Figure 1.1 – Carte de situation du projet à l’échelle du contournement ouest de Besançon 
(Pièce B, p.5/5) 

Le projet vise donc à proposer un itinéraire à 2x2 voies cohérent sur l’ensemble de la RN57, contournant 
le centre-ville de Besançon par l’ouest, de manière à offrir un meilleur niveau de service aux usagers et 
aux riverains.  

Le projet a donc un triple objectif : 

« - sécuriser et fluidifier durablement les conditions de circulation routière pour tous les usagers : poids 
lourds, bus et cars, voitures et deux roues ; 
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- améliorer les déplacements, la desserte locale, les accès aux quartiers et les itinéraires pour les modes 
doux, et bien intégrer le contournement dans la ville ; 
- améliorer l’insertion de l’infrastructure dans son environnement, en particulier pour ce qui concerne 
la protection contre le bruit, la qualité de l’air, la protection de la ressource en eau et la transparence 
écologique. » 

Trois variantes ont été étudiées et débattues entre les partenaires du projet :  

• « 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 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. » 

L’analyse comparative de ces trois variantes a conduit les partenaires à retenir la variante A « voie rapide 
urbaine », qui a été considérée comme la seule capable de répondre aux objectifs du projet. 

A l’issue du choix de ce parti d’aménagement, les collectivités partenaires ont souhaité qu’il soit 
amélioré par une meilleure insertion dans le tissu urbain traversé. Un quatrième parti d’aménagement 
a été défini : « voie rapide et enjeux urbains » (variante D) afin de répondre à une série d’enjeux 
urbanistiques : 

• Réorganiser l’échangeur de Saint-Ferjeux en rétablissant le maximum de mouvements, 
• Atténuer l’effet de coupure devant Micropolis 
• Desservir Micropolis depuis l’échangeur de Planoise 
• Désenclaver le quartier des Vallières  
• Créer des accès de service dédiés à la station d’épuration de Port Douvot 
• Créer un nouveau franchissement du Doubs et un nouveau fonctionnement des échanges à 

Beure. 

Diverses variantes ont ainsi été étudiées et comparées en incluant de nouveaux aménagements pour les 
modes doux. 

Le projet finalement retenu après les études complémentaires et les deux phases de concertation 
prévoit la mise à 2×2 voies de la RN57 sur la section "les Boulevards"-Beure, la mise aux normes de 
sécurité de l’ensemble des échangeurs et la création de bandes d’arrêt d’urgence partout où cela est 
possible. La vitesse sera limitée à 70 km/h, pour prendre en compte le caractère urbain de l’axe, la 
densité des échangeurs et les contraintes acoustiques et de pollution de l’air. Le projet interdira de fait 
le stationnement illicite en bordure de l’aménagement qui ne sera plus possible. 

Le projet prévoit également des aménagements spécifiques dont une nouvelle voirie destinée à 
désenclaver le quartier de Terre Rouge, un nouvel échangeur avec le quartier des Vallières, un nouvel 
accès à Micropolis et un nouvel accès réservé aux poids lourds desservant la station de Port Douvot.  
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Deux voies dédiées aux transports en commun sont également prévues, ainsi qu’un ouvrage consacré 
aux modes doux et aux transports collectifs, qui reliera la rue Flandres Dunkerque 1940 à la rue de Dole. 
Des voies en mode doux continues, sécurisées et connectées aux autres aménagements existants sont 
prévues dans le cadre du projet : elles représentent un linéaire d’environ 6,3 km avec séparation des 
cyclistes et des piétons. Outre l’ouvrage déjà signalé (au niveau de la rue des Flandres Dunkerque 1940), 
sont prévus un ouvrage de franchissement de la RN57 au niveau de Micropolis, un passage sous la route 
de Dole et un ouvrage franchissant le Doubs. 

 

Figure 1.2 – Plan général du projet de contournement ouest de Besançon (Pièce C, p.52/71) 

Dans le cadre du projet, aucune voirie ne sera interrompue sans être rétablie ou sans que le même trajet 
soit possible par ailleurs. Au niveau de l’échangeur de Saint-Ferjeux, les diverses contraintes font que 
trois raccordements ne pourront être maintenus : (i) le mouvement route de Dole est (centre-ville) vers 
la RN57 nord, (ii) le mouvement RN57 nord vers route de Dole est (centre-ville) et (iii) le mouvement 
route de Dole est (centre-ville) vers la RN57 sud. Au niveau de Beure, le mouvement voie des 
Mercureaux vers le village de Beure ne pourra plus s’effectuer directement et l’itinéraire empruntera 
l’échangeur de Champ Melin. 

Le projet permettra une nette amélioration en ce qui concerne la collecte et l’assainissement des eaux 
pluviales par rapport à l’existant. Les eaux seront collectées et acheminées vers trois bassins de 
rétention et de traitement situés au niveau de l’échangeur de Saint-Ferjeux, à proximité du pôle sportif 
de la Malcombe et à proximité du Doubs. 

L’aménagement est conçu pour permettre la circulation des transports exceptionnels et des convois 
militaires. 
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La notice individuelle indique également que les impacts du projet ont été étudiés et que la démarche 
Eviter Réduire Compenser a été mise en œuvre. Le projet proposé correspond à un aménagement sur 
place qui évite d’inclure des secteurs non encore impactés. Le maître d’ouvrage considère qu’en matière 
d’environnement les éléments majeurs à retenir sont : 

• La nette réduction de la saturation de l’axe et la baisse des trafics d’évitement 
• Les impacts limités sur la biodiversité qui concerneraient essentiellement des milieux 

anthropisés et qui seront contrebalancés par des mesures de compensation telles que 
restauration d’une prairie, plantation de haies et de bosquets 

• La continuité écologique sera renforcée grâce à l’aménagement d’un passage grande faune et 
de deux passages petite faune 

• L’amélioration de la qualité de l’air résultant de la fluidification du trafic 
• La mise en place de diverses protections acoustiques (3000 m d’écrans) 
• Un recul des émissions de gaz à effet de serre 
• Une intégration paysagère de qualité. 

Le phasage et la durée des travaux sont abordés. Les travaux préliminaires et préparatoires dureront 
environ un an et demi, alors que les travaux d’élargissement dureront environ deux ans et demi. Il est à 
remarquer que le document ne donne pas de calendrier prospectif précis.  

Le coût du projet est évalué à hauteur de 130 M€. Le financement (6 M€) pour la réalisation des études 
et des premières acquisitions foncières est inscrit dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région qui se 
terminera en 2022. Les financements pour la réalisation du projet feront l’objet des prochaines 
contractualisations entre l’Etat et la Région Bourgogne-Franche-Comté. 

La notice individuelle résume également les résultats des deux concertations successives effectuées en 
2017 et 2019. La concertation de 2017 a mis en évidence les souhaits suivants : 

• Un désenclavement de la ZA de Terre Rouge 
• Une meilleure desserte du quartier de Planoise 
• Le raccordement de la voie modes doux à la rue des Flandres Dunkerque 
• Une sortie de Micropolis vers le nord 
• La création d’un accès à Micropolis depuis la rue du Dr Mouras 
• Un ouvrage de moindre dimensionnement que la trémie envisagée, ou réservé aux modes doux 

pour relier Planoise et Micropolis 
• La réduction de la coupure urbaine représentée par la RN57 
• Une meilleure desserte de Micropolis pour les transports collectifs et les modes doux 
• Des arrêts de bus au plus près du site de Micropolis 
• La mise en double sens de la rue Blaise Pascal 
• Des alternatives pour le franchissement du Doubs et la connexion à la voie des Mercureaux 
• L’accès dédié à la station d’épuration 
• Une voie mode doux indépendante du chemin des Vallières 
• La réduction des nuisances sonores 
• La réduction des nuisances engendrées par les reports de trafic sur les voies secondaires. 
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A la suite de cette concertation, le projet a été largement remanié et une nouvelle version a été 
présentée et soumise au public en 2019. Ces modifications concernent l’échangeur de Saint-Ferjeux et 
la desserte en bus de Planoise, la modification des accès à Micropolis et la création d’une liaison modes 
doux avec le quartier de Planoise, la création d’un demi-échangeur pour le quartier des Vallières, une 
nouvelle proposition d‘échangeur entre la RN57, la RN83 et la route de Lyon. A l’issue de cette deuxième 
concertation, d’autres modifications ont été apportées et ont conduit au projet tel que soumis à 
l’enquête publique et résumé brièvement plus haut. 

 

1.5.4. Pièce D – Plan général des travaux 

Outre le plan général précédemment reproduit dans la Figure 1.2, la pièce D délimite de manière précise 
en 5 plans (plan général / secteur de Saint-Ferjeux / secteur Planoise-Micropolis / Demi-diffuseur et 
chemin des Vallières / viaduc sur le Doubs et échangeur de Beure) la bande soumise à déclaration 
d’utilité publique. 

 

1.5.5. Pièce E - Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

1.5.5.1. Recensement des ouvrages 

Le projet d’aménagement de la RN57, sur la section entre les "les Boulevards" et Beure comprend 9 
ouvrages existants, 9 ouvrages à construire, et un ouvrage hydraulique et piéton à prolonger ou à rétablir 
sous la voie des Mercureaux. 

 

Figure 1.3 – Localisation des ouvrages (Pièce E, p.4/14) 

 

1.5.5.2. Viaduc de franchissement du Doubs 

La longueur de l’ouvrage projeté entre les axes des culées sera de 185 m environ. Le profil en long est 
constitué d’une rampe de pente constante égale à 1,38%. Le profil en travers sera composé de deux 
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bandes d’arrêt d’urgence de 2,50 m, deux chaussées à une voie de 3,50 m de largeur et un terre-plein 
central de 2,10 m (Figure 1.4). Le tablier de l’ouvrage sera de type acier-béton. Sur la rive droite du 
Doubs, les travaux incluent le remodelage d’un remblai. En rive gauche, ils incluent le raccordement en 
remblai derrière l’ouvrage, dans le remblai existant de la voie des Mercureaux. 

 

Figure 1.4 – Profil en travers au droit du franchissement du Doubs (Pièce E, p.6/14) 

 

1.5.5.3. Section courante 

En dehors des voies d’entrecroisement, le profil en travers de la voirie comprend une bande d’arrêt 
d’urgence de 2,50 m (Figure 1.5), afin d’avoir une continuité avec la voie des Montboucons au nord et 
la voie des Mercureaux au sud. L’aménagement de la RN 57 est considéré comme une artère urbaine. 

 

 

Figure 1.5 – Profil en travers de la voie des Montboucons (Pièce E, p.9/14) 

 

Les ouvrages d’art existants (voie ferrée et demi-diffuseur de l’Amitié) sont compatibles avec la mise à 
2x2 voies de la RN57. 

 

La distance entre le demi-diffuseur de l’Amitié et l’échangeur de Saint-Ferjeux étant inférieure à 1200 
mètres, les échanges sont traités via des voies d’entrecroisement. Vers Saint-Ferjeux, le profil en travers 
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présentera une voie surélevée côté Est pour permettre la desserte du quartier de Terre Rouge et la 
continuité de l’itinéraire des transports en commun (Figure 1.6). 

 

Figure 1.6 – Profil en travers coté Saint-Ferjeux (Pièce E, p.9/14) 

Le profil en travers de la RN57 sur la section diffuseur de l’Amitié - Saint-Ferjeux est présenté dans la 
Figure 1.7.  

Au droit de Saint-Ferjeux, l’ouvrage existant sera utilisé dans le sens Beure-"les Boulevards". Un nouvel 
ouvrage sera construit à l’ouest pour permettre le franchissement du sens "les Boulevards"-Beure. Un 
accès de service sera créé entre la section courante et la voie latérale pour permettre aux convois 
exceptionnels de rejoindre la RD 673. 

 

Figure 1.7 – Profil en travers de la RN57 sur la section diffuseur de l’Amitié - Saint-Ferjeux 
(Pièce E, p.10/14) 

 
 

Le profil en travers sur la section Saint-Ferjeux (RN673) - Planoise sera identique à celui de la section 
Diffuseur de l’Amitié-Saint-Ferjeux (Figure 1.8). 

 

Figure 1.8 – Profil en travers de la RN57 sur la section Saint-Ferjeux (RN673) - Planoise  
(Pièce E, p.10/14) 
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Au niveau de l’interbretelle de l’échangeur de Planoise, le profil proposé sera identique à celui de 
l’interbretelle de l’échangeur de Saint-Ferjeux et compatible avec celui des ouvrages d’art existants 
(Figure 1.9). 

 

Figure 1.9 – Profil en travers de l’interbretelle au niveau de l’échangeur de Planoise (Pièce E, p.10/14) 

 

 

Au sud de l’échangeur de Planoise, au niveau du demi-diffuseur des Vallières, le profil en travers de la 
section courante Planoise-Vallières sera celui donné dans la Figure 1.10. 

 

Figure 1.10 – Profil en travers de la section courante Planoise-Vallières (Pièce E, p.11/14) 

 

 

Au niveau de l’insertion Vallières vers RN 57, le profil en travers type est présenté dans la Figure 1.11. 

 

Figure 1.11 – Profil en travers sur la section Vallières –Diffuseur du Champ-Melin (Pièce E, p.11/14) 
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Ensuite, les voies rapides s’élargissent à 3,5 m en vue des sorties (Figure 1.12). 

 

Figure 1.12 – Profil en travers au niveau du diffuseur du Champ-Melin (Pièce E, p.11/14) 

 

Compte tenu des données de trafic, le choix s’est porté sur la mise à 2 voies de la RN57, en séparant le 
flux de la RN53 et le flux de la RN57 vers la voie des Mercureaux  en amont de la zone du Doubs, afin 
d’éviter le site de la Roche d’Or et le  lit majeur du Doubs. 

Le profil en travers sur la section diffuseur du Champ Melin- Traversée du Doubs est donné par la Figure 
1.13. 

 

Figure 1.13 – Profil en travers sur la section diffuseur du Champ Melin- Traversée du Doubs  
(Pièce E, p.12/14) 

 

Le profil en travers reste le même pour le raccordement à la voie des Mercureaux (Figure 1.14). Dans le 
sens "les Boulevards"-Beure, une bretelle provenant du giratoire de la RN 83 crée la voie lente en 
adjonction de la voie des Mercureaux. 

 

Figure 1.14 – Profil en travers du raccordement de la voie des Mercureaux (Pièce E, p.13/14) 
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La direction Interdépartementale des routes (DIR) Est, Grand Besançon Métropole, le département du 
Doubs et Micropolis se partageront l’entretien et l’exploitation des voies créées et/ou modifiées ainsi 
que les équipements de sécurité qui les accompagnent. 

La direction Interdépartementale des routes (DIR) Est, Grand Besançon Métropole, le département du 
Doubs et SNCF réseau se partageront l’entretien et l’exploitation des ouvrages d’art. 

 

1.5.6. Pièce F - Appréciation sommaire des dépenses 

Les informations fournies dans la pièce F sont celles figurant dans la notice individuelle et sont rappelées 
ici. Le coût du projet est évalué à hauteur de 130 M€ TTC (valeur 2020), décomposés comme suit :  

• Acquisitions foncières          6 M€ 
• Mise à 2x2 voies et reconfiguration des échangeurs    82 M€ 
• Aménagements liés aux transports en communs et modes doux 30 M€ 
• Aménagements liés à l’environnement     12 M€ 

Un financement de 4 M€ pour la réalisation des études et des premières acquisitions foncières est inscrit 
dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région qui se terminera en 2022. Les financements pour la 
réalisation du projet font l’objet des prochaines contractualisations entre l’Etat et la Région Bourgogne-
Franche-Comté et restent à discuter. 

 

 

1.5.7. Pièce G – Etude d’impact 

L’étude d’impact réalisée porte sur le projet global de contournement ouest de Besançon incluant les 
trois tronçons de la RN57 : 

• le tronçon nord-ouest dit Voie des Montboucons réalisé en 2003, 
• le tronçon sud-est dit Voie des Mercureaux réalisé en 2011, 
• le tronçon central, objet de la présente enquête publique, entre les "les Boulevards" et Beure. 

Le projet est soumis à évaluation environnementale systématique au titre de l’article R. 122-2 du Code 
de l’environnement (rubrique n° 6c "Infrastructures routières") et le contenu de l’étude d’impact est fixé 
par l’article R. 122-5 du Code de l’environnement. 
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Figure 1.15 – Section de la RN57 concernée par l’étude d’impact, projet global de contournement ouest 
de Besançon (Pièce G, p.14/311) 

 

1.5.7.1. Principales caractéristiques 
 

! 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 car 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, la réflexion sur le projet de contournement s’est basée sur le programme intitulé 
« Aménagements définitifs "de et autour de" la RN57 entre Beure et les Boulevards Nord de Besançon - 
Un contournement dans la ville » porté par Grand Besançon Métropole (2013-2014) lequel recense 38 
objectifs à satisfaire, regroupés en 4 services : 

• le service circulatoire, 
• le service urbain, 
• le service environnemental, 
• le service paysager. 

Ainsi, le contournement n’a plus une vocation uniquement routière mais doit également faciliter et 
encourager le report modal pour les déplacements quotidiens. De même, la section concernée de la 
RN57 traverse un milieu urbain dense au nord et un milieu naturel à habitat diffus au sud ; elle doit donc 
prendre en compte l’insertion des dessertes des quartiers, des zones d’activités et des zones récréatives 
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présentes, tout en assurant une transparence écologique pour la faune et la flore locale. En outre, son 
aménagement devra permettre de bien intégrer l’infrastructure dans la ville et offrir un service adapté 
à la desserte locale, à la sécurité de tous, en veillant à limiter les impacts. 

Le porteur de projet a donc identifié 3 enjeux principaux : 

• sécuriser et fluidifier durablement le trafic de transit et de desserte, 
• améliorer les déplacements et intégrer le contournement dans la ville, 
• améliorer l’insertion de l’infrastructure dans son environnement. 

 

! Caractéristiques de la phase Travaux 

La phase Travaux est divisée en deux phases distinctes décrites ci-dessous : 

• Les travaux préliminaires et préparatoires d’une durée d’un an et demi : modification de l’accès 
au quartier des Vallières, création de la passerelle pour modes actifs de Micropolis, création de 
l’accès est à Micropolis depuis le Chemin de la Malcombe, création de la passerelle pour modes 
actifs pour le franchissement du Doubs, création du rétablissement du Chemin des Vallières, 

• les travaux d’aménagement de la RN57 d’une durée de deux ans et demi environ réalisés dans 
l’ordre suivant : échangeur de Champ Melin, nouveau viaduc de franchissement du Doubs, mise 
à 2x2 voies entre Champ Melin et le diffuseur de Planoise, puis giratoire de la rue de Dole, 
plateforme ouest de l’Amitié à Planoise, ouvrage voie bus vers Micropolis, bretelle de la rue de 
Dole vers la RN57 nord, plateforme de la RN57 est jusqu’au demi-diffuseur de l’Amitié. 

 

! Estimation des types et quantités de déchets, résidus et émissions attendus 

La phase Travaux engendrera la production de résidus liés au chantier : déblais, déconstruction de 
routes, déchets spéciaux, déchets industriels banals, etc. Chaque type de déchets et résidus sera pris en 
charge par une filière adaptée avec réemploi ou recyclage lorsque cela est possible. Les déchets 
consécutifs au fonctionnement des bases vies feront l’objet d’un tri sélectif des différents déchets 
produits et d’une collecte adaptée. Les émissions attendues pendant le chantier sont les émissions de 
poussières et le bruit. 

La phase Exploitation conduira à la production d’eaux pluviales et à des émissions lumineuses, sonores 
et atmosphériques. 

Une évaluation des émissions de gaz à effet de serre a été réalisée à partir de la méthodologie Bilan 
Carbone® de l’ADEME. Les émissions globales de la phase chantier sont estimées à environ 31 600 
tonnes eqCO2. En phase d’exploitation, elles seront de l’ordre de 38 800 tonnes eqCO2 par an en 2045. 
Ces émissions seront inférieures d’environ 3 000 tonnes eqCO2 par an à celles qui seraient observées en 
l’absence de projet, ce qui permet un amortissement des émissions de la phase Travaux en une dizaine 
d’années. 
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1.5.7.2. Etat actuel de l’environnement. Incidences du projet. Mesures compensatoires 

En fonction des enjeux, la démarche a été établie en considérant trois aires d’étude distinctes :  

• l’aire d’étude élargie (département du Doubs ou communes concernées selon les 
préoccupations) pour les études relatives à la climatologie, au fonctionnement écologique local, 
aux zonages du patrimoine naturel, aux documents d’urbanisme et de planification ; 

• l’aire d’étude rapprochée (fuseau de 500 mètres de part et d’autre de la section du projet et 250 
mètres pour les inventaires écologiques) pour les thématiques suivantes : topographie et 
géologie, eaux superficielles et souterraines, risques naturels, contexte paysager et patrimonial, 
potentialités écologiques, infrastructures, organisation actuelle des déplacements et des 
réseaux, qualité de l’air et ambiance acoustique, contexte socio-économique ; 

• l’aire d’étude immédiate qui correspond à l’emprise du projet et ses abords immédiats. 

 

! Population et santé humaine 

La ville centre a une démographie quasi stable alors que la périphérie montre une croissance 
démographique soutenue. Dans l’aire d’étude rapprochée, les habitats sont diversifiés ; certains 
secteurs font l’objet d’un programme de rénovation urbaine. Le secteur économique est 
majoritairement tertiaire (84% des emplois bisontins).  

La qualité de l’air est surveillée en continu par le réseau ATMO. Pour la période de janvier à août 2021, 
les résultats ont été les suivants : 185 jours d’indice « Moyen », 58 jours d’indice « Dégradé » et 9 jours 
d’indice « Mauvais ». Lorsque la qualité de l’air n’est pas bonne, les indices insatisfaisants sont 
exclusivement dus aux fortes concertations en ozone et en PM2.5 (particules fines de diamètre inférieur 
à 2,5 µm). En plus du suivi continu, deux campagnes de mesures in situ de la qualité de l’air ont été 
réalisées (du 23.09.2019 au 21.10.2019 et du 14.01.2020 au 11.02.2020) sur 12 sites instrumentés de 
capteurs passifs. Les conclusions suivantes ont été reportées dans l’étude d’impact : 

• les teneurs en dioxyde d’azote s’inscrivent dans une gamme de valeurs reflétant l’influence des 
pollutions locales et notamment celles du trafic routier. Les valeurs mesurées respectent les 
normes de qualité de l’air (40 μg/m3) à l’exception des 4 sites situés en bordure de la RN57 
(teneurs n’excédant pas 55 μg/m3) ; 

• les teneurs en benzène sont de l’ordre de 1 μg/m3 dans l’ensemble des différents sites et 
reflètent la tendance de fond de la zone d’étude ; 

• les teneurs en dioxyde de soufre à proximité routière (en moyenne 2,5 μg/m3) sont supérieures 
aux teneurs de fond urbain et rural (en moyenne 1,6 μg/m3) ; 

• les mesures en monoxyde de carbone sont inférieures à la limite de quantification ; 
• les teneurs moyennes en PM10 ont été mesurées sur un site urbain et sur un site rural ; la teneur 

moyenne estimée sur le site urbain (34,2 μg/m³, école Champagne) ne respecte pas l’objectif de 
qualité (30 μg/m³ en moyenne annuelle) alors que le site rural (complexe sportif) montre une 
teneur moyenne inférieure (17,4 μg/m³) ;  

• les mesures effectuées pour les PM2.5 sont légèrement supérieures à 40 μg/m³ et dépassent la 
valeur limite (25 μg/m³ en moyenne annuelle) ; 
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• les teneurs en métaux (chrome n’excédant pas 8,8 ng/m3, nickel n’excédant pas 3,8 ng/m3et arsenic 
n’excédant pas 0,5 ng/m3) respectent les normes de qualité de l’air ; 

•  les teneurs en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont très souvent inférieures 
aux limites de quantification, le benzo(a)pyrène n’est quant à lui jamais quantifié, ce qui traduit 
une conformité à la norme de qualité de l’air pour ces composés. 

L’ambiance acoustique a été mesurée lors d’une campagne réalisée entre le 1er et le 3 avril 2019 en 
bordure de la RN57 au niveau de 7 points fixes. Les niveaux sonores mesurés sont compris entre 52,5 et 
69,0 dB(A) en période diurne (entre 6h et 11h) et entre 45,0 et 62,5 dB(A) en période nocturne. 
L’ambiance sonore peut être qualifiée de modérée à l’exception d’un point de mesure situé au niveau 
des Vallières dont l’ambiance sonore est non modérée. La pollution lumineuse est forte au niveau de la 
zone d’étude. 

Les enjeux liés à la population et à la santé humaine ont été hiérarchisés et le maître d’ouvrage considère 
qu’ils sont forts en ce qui concerne la qualité de l’air et le bruit, et faibles en ce qui concerne les émissions 
lumineuses. 

 

Tableau 1.1 – Hiérarchisation des enjeux (Pièce G, p.76/311) 

Les incidences du projet en matière de population et santé humaine lors de la phase chantier et lors de 
la phase d’exploitation sont présentées respectivement dans les Tableaux 1.2 et 1.3 avec les mesures de 
réduction et de compensation envisagées. Pendant la phase chantier, le projet a des effets économiques 
positifs, une incidence acoustique faible et temporaire et son impact sur la qualité de l’air est faible. 

 

Tableau 1.2 – Effets du projet sur la population et la santé humaine en phase chantier (Pièce G, 
p.199/311, extraits) 
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En phase d’exploitation, les impacts en matière de cadre de vie sont positifs, les impacts acoustiques 
sont qualifiés de « moyen » et la qualité de l’air est améliorée par la réduction des concentrations 
maximales en polluants. Seuls les PM2,5 dépassent l’objectif de qualité. Les mesures de réduction 
permettent de considérer que les impacts résiduels seront positifs. 

 

Tableau 1.3 – Effets du projet sur la population et la santé humaine en phase d’exploitation (Pièce G, 
p.253/311, extraits) 

! Biodiversité 

L’étude d’impact recense les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 
les zones humides, les sites Natura 2000, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) ainsi 
que les continuités écologiques localisées dans les aires d’études élargie et rapprochée. 

Le Doubs est un réservoir régional de biodiversité, mais constitue également un corridor écologique. 
L’espace Planoise - Rosemont - Chaudane composé de trois collines boisées, avec pré-vergers, inséré 
dans le tissu urbain constitue également un réservoir régional de biodiversité (Figure 1.16). Limité au 
sud par le Doubs et au nord par l’urbanisation, ce secteur constitue un maillon important du réseau 
écologique des milieux boisés et bocagers de l’agglomération et un relais local pour les échanges entre 
populations fauniques. 

 

Figure 1.16 – Milieu naturel zonages remarquables à proximité de la section de la RN57 concernée par 
le projet global de contournement ouest de Besançon (Pièce G, p.80/311) 
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La RN57, notamment le tronçon objet de la présente étude, et la RN83 constituent des obstacles peu 
franchissables pour la faune terrestre, hormis en un point : le passage inférieur situé au lieu-dit Cras 
Rougeot qui n’est actuellement que peu favorable à la faune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.17 – Trame verte et bleue à proximité de la section de la RN57 concernée par le projet global 
de contournement ouest de Besançon (Pièce G, p.85/311) 

 

L’étude d’impact considère que les enjeux liés aux connectivités écologiques pour le projet existent mais 
sont modérés. 

 

Concernant la flore, des inventaires ont été réalisés en 2019. Ils ont mis en évidence neuf habitats 
distincts dans l’aire d’étude ainsi que deux zones humides dont l’état de conservation est dégradé. 
Aucun de ces habitats n’est d’intérêt communautaire ; les enjeux liés à ces derniers sont globalement 
faibles. Par ailleurs, 97 espèces végétales ont été recensées lors de prospections en 2019 mais aucune 
ne présente d’intérêt patrimonial (Tableau 1.4). Par contre, 10 espèces exotiques envahissantes ont été 
relevées lesquelles constituent un enjeu fort afin de limiter leur propagation. 

 

Pour ce qui est de la faune, plusieurs espèces ont été recensées et d’autres pourraient être présentes 
du fait d’habitats naturels propices dont certaines d’entre elles présentent des enjeux de conservation 
plus ou moins forts (Tableau 1.4). 

La localisation et l’importance des enjeux en matière de biodiversité sont résumées dans le Tableau 1.4 
et la Figure 1.18. 
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Tableau 1.4 – Synthèse et hiérarchisation des enjeux liés aux habitats naturels, à la flore et à la faune 
(Pièce G, p.96/311) 
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Les enjeux varient de forts à négligeables : 

• le Doubs, réservoir de biodiversité et corridor écologique d’enjeu régional, présente un enjeu 
fort en raison d’une avifaune relativement sensible (Harle bièvre, Martin-pêcheur d’Europe …) ; 

• les secteurs boisés de la colline 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 ; 

• tous les autres secteurs naturels, comme les milieux prairiaux ou encore les alignements 
d’arbres ou les parcs et jardins urbains  présentent un enjeu faible ; 

• les secteurs fortement anthropisés présentent un enjeu négligeable pour les milieux naturels 
observés. 

 

Figure 1.18 – Synthèse et hiérarchisation des enjeux liés aux habitats naturels, à la flore et à la faune 
(Pièce G, p.98/311) 

 

Les tableaux 1.5 et 1.6 synthétisent les effets du projet sur la biodiversité et les mesures de réduction 
envisagées en phase chantier et en phase d’exploitation. Pendant les travaux, les seuls impacts 
considérés comme moyens sont la destruction d’espèces végétales communes et la destruction 
d’individus et la perte d’habitats pour la faune. Les impacts résiduels après mise en œuvre des mesures 
de réduction sont estimés négligeables. En phase d’exploitation, les impacts sur la biodiversité sont 
faibles ou nuls et deviennent négligeable, nul ou positif après application des mesures de réduction. 
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Tableau 1.5 – Effets du projet sur la biodiversité en phase chantier (Pièce G, p.199/311, extraits) 

 

 

 
 

Tableau 1.6 – Effets du projet sur la biodiversité en phase d’exploitation (Pièce G, p.253/311, extraits) 

Des mesures d’évitement ont été prises dès la phase de conception du projet par : 

• la recherche d’un tracé limitant au maximum les impacts sur la ZNIEFF de type I dite "Colline de 
Planoise" ainsi que sur les habitats naturels remarquables, 

• le positionnement des bases vie et des installations de chantier qui sont prévues en dehors des 
espaces sensibles, 

• la limitation de l’emprise foncière, des terrassements et du déboisement, 
• la non-utilisation de produits phytosanitaires. 

 

! Terres, sols, eau, climat 

En matière de substratum géologique, d’hydrologie et de conditions climatiques, l’état actuel est 
caractérisé par les éléments remarquables suivants : 

• la présence d’une faille tectonique d’orientation nord-nord-est / sud-sud-ouest à l’est de la 
RN57 et l’existence de contraintes relatives à la présence de terrains essentiellement 
perméables et de nature instable, 

• la forte sensibilité du milieu hydrologique (spécificité karstique) et donc la grande vulnérabilité 
de l’aquifère karstique du Jurassique moyen et de l’aquifère alluvionnaire de la vallée du Doubs 
vis-à-vis des pollutions de surface, 

• la fréquence et l’importance des crues du Doubs, 
• la présence d’un site (ancienne station-service) présentant une pollution par les hydrocarbures 

de la nappe et du sol. 
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Les enjeux sont considérés comme forts pour le site pollué et pour les remontées de nappe. 

 

Tableau 1.7 – Hiérarchisation des enjeux liés à la géologie, à l’hydrologie et au climat (Pièce G, 
p.106/311) 

 

Les incidences du projet sur la géologie, le sol, les eaux et le climat et les mesures de réduction 
correspondantes sont résumées dans le Tableau 1.8 pour la phase chantier et le Tableau 1.9 pour la 
phase exploitation. 

 

 

 

Tableau 1.8 – Effets du projet sur les terres, le sol, les eaux et le climat en phase chantier (Pièce G, 
p.199/311, extraits) 

En phase chantier, les différents impacts sont considérés comme moyens avant la mise en œuvre des 
mesures de réduction et deviennent faibles après leur implémentation. 
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Tableau 1.9 – Effets du projet sur les terres, le sol, les eaux et le climat en phase d’exploitation (Pièce G, 

p.253/311, extraits) 

En phase d’exploitation, les différents impacts sont considérés comme faibles avant la mise en œuvre 
des mesures de réduction et deviennent négligeables ou positifs après leur implémentation, notamment 
pour les eaux superficielles et souterraines grâce à l’installation d’un réseau d’assainissement séparatif 
et de bassins de traitement et rétention. 

 

! Biens matériels et activités 

A l’heure actuelle, le trafic routier est important sur la RN57 (33 000 à 53 000 véhicules par jour), 
majoritairement en trafic d’échange (80%) engendrant des congestions notamment aux heures de 
pointe et des itinéraires d’évitement sur les voiries adjacentes. 

Par ailleurs, d’autres points sont à relever tels que la faiblesse de l’offre de stationnement à proximité 
de la RN57, le niveau dégradé du service de transports en commun en raison des congestions, la 
présence d’aménagements cyclables et de sentes piétonnes qui restent cependant à développer et 
valoriser. Il existe par exemple très peu de liaisons piétonnes traversant la RN57. 

En termes d’équipements, de nombreux établissements se situent dans l’aire d’étude : équipements 
culturels et d’enseignement, équipements médicaux, équipements sportifs et de loisirs et lieux de 
cultes. Il en va de même des activités économiques (ZI de Tilleroyes-Trépillot, ZA de Terre Rouge, pôle 
Témis, Zone Franche Urbaine de Besançon Planoise, ZAC de Châteaufarine et Ecole-Valentin). 

La zone sud est composée de prairies et petites cultures, de quelques espaces boisés. 

Les enjeux identifiés sont tous considérés comme forts (Tableau 1.10). Ils concernent : 

• la saturation du réseau routier,  
• le taux de chômage élevé,  
• les espaces agricoles et boisés à préserver, 
• la desserte des zones d’activités industrielles et commerciales. 
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Tableau 1.10 – Hiérarchisation des enjeux liés aux biens matériels et activités (Pièce G, p.116/311) 

 

Les incidences du projet sur les biens matériels et les activités humaines, ainsi que les mesures de 
réduction correspondantes sont résumées dans le Tableau 1.11 pour la phase chantier et le Tableau 1.12 
pour la phase exploitation. 

 

Tableau 1.11 – Effets du projet sur les biens matériels et les activités humaines en phase chantier (Pièce 
G, p.200/311, extraits) 

En phase chantier, les seuls effets considérés comme moyens en l’absence de mesure de réduction sont 
les perturbations de circulation. Après mise en œuvre de solutions appropriées, ces restrictions de trafic 
sont estimées faibles.  

L’ensemble des autres impacts identifiés (économie, agriculture, boisements, réseaux, foncier, déchets) 
sont évalués comme faibles ou négligeables à l’issue de la mise en œuvre des mesures de réduction. 
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Tableau 1.12 – Effets du projet sur les biens matériels et les activités humaines en phase d’exploitation 

(Pièce G, p.254/311, extraits) 

 

En phase d’exploitation, les impacts du projet sont faibles ou positifs à l’exception de celui sur le foncier 
considéré comme fort. L’impact résiduel sur le foncier est estimé faible après indemnisation des 
propriétaires concernés. 

Une mesure d’évitement temporelle concerne l’optimisation du phasage des travaux pour assurer une 
continuité d’itinéraires dédié aux modes doux. 

 

! Risques 

Actuellement, l’aire d’étude est concernée par différents risques naturels et technologiques dont 
certains enjeux (Tableau 1.13) sont considérés comme forts pour les aléas naturels (risques de 
mouvement de terrain et risque inondation) ou modéré à faible pour les risques technologiques 
(transport de matières dangereuses et risque industriel). 

 

 

Tableau 1.13 – Hiérarchisation des enjeux liés aux risques naturels (Pièce G, p.130/311) 
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En phase chantier, les incidences du projet sur les risques naturels sont estimées faibles en l’absence de 
mesures de réduction. Les dispositions prises pendant le chantier les rendent négligeables (Tableau 
1.14). Il n’existe pas de risques technologiques en phase chantier. 

 

 
Tableau 1.14 – Effets du projet sur les risques en phase chantier (Pièce G, p.200/311, extraits) 

En phase d’exploitation, l’impact du projet sur la ligne d’eau et celui du volume de remblai sont 
considérés comme faibles avant mise en œuvre de mesures de réduction/compensation. La 
compensation du volume de remblai en zone inondable amène à un impact résiduel qui demeure faible 
(Tableau 1.15). 

 

 
Tableau 1.15 – Effets du projet sur les risques en phase d’exploitation (Pièce G, p.254/311, extraits) 

 

! Paysage et patrimoine 

Dans la continuité de la voie des Montboucons, la partie nord du tronçon faisant l’objet du projet est 
totalement urbanisée, avec des zones industrielles et commerciales, des installations publiques et le 
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. 

Certains paysages présentent une sensibilité très forte (secteur de Planoise / Micropolis, Basilique Saint-
Ferréol et Saint-Ferjeux, site classé de la Roche d’Or, chemins de randonnée et pistes cyclables des 
Vallières) à forte (paysages typiques aux abords du Doubs) alors que d’autres ont une sensibilité 
moyenne voire faible. L’aire d’étude compte également des éléments de patrimoine archéologique, 
historique, culturel et paysager. 

Les enjeux paysagers sont considérés comme forts surtout dans le secteur urbanisé de Planoise, le site 
classé de la Roche d’Or et aux abords du chemin des Vallières. Les enjeux en termes de patrimoine 
historique et archéologique sont évalués comme modérés. 
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Tableau 1.16 – Hiérarchisation des enjeux liés au patrimoine et au paysage (Pièce G, p.146/311) 

 

En phase chantier, les incidences du projet sur le patrimoine sont considérées comme faibles (Tableau 
1.17) avant mis en œuvre des mesures de réduction et négligeables après leur implémentation. 

 

 

Tableau 1.17 – Effets du projet sur le patrimoine et le paysage (Pièce G, p.200/311, extraits) 

En phase d’exploitation, l’impact paysager est considéré comme moyen en l’absence de mesures de 
réduction. Les dispositions prévues en matière d’intégration paysagère rendent l’impact résiduel 
négligeable (Tableau 1.18). Les impacts sur le patrimoine sont négligeables. 

 

 

Tableau 1.18 – Effets du projet sur le patrimoine et le paysage (Pièce G, p.254/311, extraits) 

Dès la conception du projet, une mesure d’évitement a été prise en éloignant le projet du site classé de 
la Roche d’Or et de la zone inondable du Doubs. 

 

1.5.7.3. Modalités de suivi et coûts des mesures environnementales 
 

! Modalité de suivi 

Un suivi des mesures environnementales sera réalisé pendant la phase Travaux mais également après 
la mise en exploitation du projet.  
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Pendant la phase travaux, le suivi comprendra notamment : 

• un suivi écologique du chantier par un écologue (préparation et suivi du chantier et assistance 
post-travaux) portant notamment sur la présence d’espèces patrimoniales protégées non 
recensées dans les inventaires et sur les destructions d’individus, 

• une action de prévention et de sécurité envers le personnel mais également les usagers autour 
de la zone de travaux, 

• un suivi relatif au risque inondation, 
• un suivi relatif aux infrastructures et à l’organisation des déplacements. 

Après la mise en service de la nouvelle voie, sont prévus : 

• un suivi écologique réalisé tous les 3 ans pendant 15 ans, 
• un suivi des aménagements paysagers, 
• un suivi de l’efficacité des mesures de protection acoustique après mise en service, c’est-à-dire 

la réalisation d’une campagne de mesure 1 an après la mise en exploitation au niveau des points 
de mesure de l’état initial. 

! Coûts des mesures environnementales 

Le coût des mesures environnementales n’a pas fait l’objet d’un chiffrage précis, mais sont simplement 
estimés. Le coût total sera de l’ordre de 10 millions d’€ (10 M€) répartis comme suit : 

• Assainissement routier                1,3     M€ 
• Aménagements paysagers               1,3     M€ 
• Réhabilitation des habitats               0,635 M€ 
• Mise en place de clôtures limitant l’accès à l’infrastructure pour la faune         0,2     M€ 
• Mise en place d’une palissade et de deux passages pour la faune          0,255 M€ 
• Aménagement des bassins de rétention             1         M€ 
• Aménagements pour les chauves-souris              0,138 M€ 
• Pérennisation des zones de reproduction             0,2     M€ 
• Suivi écologique du chantier               0,2     M€ 
• Suivi écologique après mise en service              0,5     M€ 
• Mise en place d’écrans acoustiques              5,15   M€ 
• Isolation de façades                0,25   M€ 
• Suivi de l’efficacité des mesures de protection acoustique           0,007 M€ 

 

1.5.7.4. Incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au changement climatique 
 

! Incidence du projet sur le climat 

Les incidences concernent le climat dit "global" à travers sa contribution à augmenter ou diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre et le microclimat en modifiant les conditions météorologiques en un 
lieu donné. 
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Ces incidences doivent être rapprochées des incidences du projet sur la qualité de l’air : l’impact n’étant 
pas significatif, le projet n’aura pas d’incidence sur le climat global. Par ailleurs, du fait de sa nature et 
de sa localisation, le projet ne modifiera pas l’évapotranspiration ni les écoulements d’air locaux. Il 
n’aura donc pas d’impact sur le climat local. 

! Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Les infrastructures de transport sont des ouvrages à très longue durée d’utilisation. Plus que des 
augmentations en moyenne, ce sont les modifications des phénomènes extrêmes qui sont susceptibles 
d’impacter les infrastructures de transport. La crainte se porte non seulement sur les phénomènes 
brutaux tels que la rupture d’un ouvrage pouvant conduire à l’indisponibilité définitive ou temporaire 
d’une partie d’un réseau de transport, mais aussi sur la possibilité de propagation, plus ou moins rapide, 
d’un incident local à tout un réseau maillé.  

Les sensibilités des infrastructures de transport aux aléas climatiques sont liées aux épisodes de canicule, 
à des précipitations neigeuses (viabilité hivernale), aux crues et aux vents violents. 

! Incidences du projet en termes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) 

L’évaluation des émissions de gaz à effet de serre (GES) permet d’estimer la pertinence du projet du 
point de vue de la lutte contre le changement climatique et de calculer le temps de retour sur 
investissement carbone. En d’autres termes, il s’agit d’évaluer l’année à partir de laquelle le projet aura 
permis d’éviter plus d’émissions, qu’il n’en n’aura généré. 

Globalement, à l’état projeté, les émissions de GES liées aux consommations énergétiques sont plus 
faibles qu’en l’absence de projet (au fil de l’eau). Les émissions évitées en exploitation sont de l’ordre 
de 3 000 t eq CO2 à l’état projeté en 2045. Le bilan des émissions GES liées au projet est en phase 
construction de 31 597 t eq CO2 et en phase exploitation de 38 762 t eq CO2 par an. Le gain par rapport 
à une situation sans projet est de 2 997 t eq CO2 par an. Ainsi, l’impact carbone de la construction est 
amorti en une dizaine d’années.  

Par ailleurs, il est à noter que l’État, opérateur du réseau routier national, met en place, dans le cadre 
de la Stratégie Nationale Bas Carbone 2, des actions qui ont vocation à permettre l’atteinte de l’objectif 
de neutralité carbone des déplacements à l’horizon 2050. Cette stratégie SNBC 2 constitue la feuille de 
route de la France pour lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris 
par la France dans l’Accord de Paris sur le climat. Elle comporte notamment les actions visant à 
fortement réduire les émissions des véhicules avec l’objectif d’atteindre 100% des VL neufs à zéro 
émission en 2040. 

1.5.7.5. Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 et effets cumulés  

! Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Deux sites Natura 2000 sont répertoriés à proximité de l’aire d’étude. Il s’agit de la ZPS "Moyenne vallée 
du Doubs" et la ZSC du même nom couvrant la même aire géographique. Le projet n’intercepte pas ces 
sites Natura 2000 mais il existe une connexion hydraulique via le Doubs. 
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Le projet ne devrait pas 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, 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 ; des mesures de réduction et d’accompagnement 
seront mises en place pour limiter au maximum les incidences. 

 

! Effets cumulés avec les autres projets connus 

L’effet cumulé est le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects, 
temporaires et permanents, générés par un même projet ou par plusieurs projets distincts, qui peuvent 
conduire à des modifications progressives des milieux ou à des changements imprévus. La notion 
d’effets cumulés se réfère à la possibilité que les impacts permanents et temporaires occasionnés par le 
projet d’aménagement de la RN57 s’ajoutent à ceux d’autres projets. 

En ce sens, aucun projet n’est identifié dans le secteur comme entrant dans le cadre des projets à 
prendre en compte en application de l’article R. 122-5 du Code de l’environnement. 

 

1.5.7.6. Compatibilité avec les plans et programmes 

L’étude d’impact justifie la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme et autres plans et 
programmes de planification qui s’imposent. Sont notamment détaillées les compatibilités avec les 
documents de planification suivants : 

• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée entré en vigueur le 21/12/2015,  

• Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI 2016-2021) du SDAGE approuvé par arrêté du 
Préfet coordonnateur de bassin en date du 7/12/2015, 

• Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Haut-Doubs - Haute Loue, approuvé le 
7/05/2013, 

• Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Doubs central approuvé par arrêté 
préfectoral du 9/03/2017, 

• Plan de Déplacements Urbains (PDU) approuvé le 12/02/2015, 
• Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de Franche-Comté approuvé par 

arrêté du Préfet de Région n° 2012327-0003 du 22/11/2012, 
• Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) du Grand Besançon 
• Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

L’étude d’impact aborde la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme : 

• Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération bisontine, approuvé le 
14/12/2011, 

• Règlement National d’Urbanisme (RNU) pour la commune de Beure, 
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• Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Besançon, approuvé le 5/07/2007 nécessitant une mise en 
compatibilité pour permettre une évolution des emplacements réservés définis et la 
suppression de deux secteurs classés en espaces boisés classés, 

• Contrat de Plan Etat-Région (CPER 2015-2020) signé par l’Etat et la Région en juillet 2015, 
• Action Grand Besançon (Feuille de route à l’échelle de la collectivité). 

 

1.5.7.7. Spécificités des infrastructures de transport 

Conformément au III de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, le projet, en tant que "Travaux de 
création, d’élargissement ou d’allongement d’autoroutes, voies rapides y compris échangeurs" doit 
fournir une analyse des conséquences prévisibles du projet sur : 

• le développement éventuel de l’urbanisation, 
• les enjeux écologiques et les risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et 

forestiers, 
• les coûts collectifs et avantages induits, 
• les consommations énergétiques, 
• les hypothèses de trafic. 

 

! Développement éventuel 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. Le SCOT de 
l’agglomération bisontine, en révision depuis fin 2017 s’oriente vers 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 enjeux écologiques et les risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et 
forestiers 

Le projet d’aménagement de la RN57 a des impacts très limités sur des espaces agricoles ou forestiers. 
Ainsi, la réalisation d’un aménagement foncier agricole et forestier n’est pas envisagée dans le cadre de 
ce projet. 

! Coûts collectifs et avantages induits 

Les coûts collectifs environnementaux liés aux pollutions et nuisances résultant de la réalisation et de 
l’exploitation du projet ont été évalués. En ce qui concerne les coûts collectifs liés à l’effet de serre, il 
est attendu une diminution annuelle de 208 k€ à l’horizon 2025 et de 1 990 k€ à l’horizon 2045 
s’expliquant notamment par la réduction de la congestion existant actuellement. Les coûts collectifs liés 
à la construction, l’exploitation et la fin de vie de l’infrastructure de transport routier augmenteront de 
0,21 k€ par an à l’horizon 2025 et de 0,14 k€ par an à l’horizon 2045. 
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! Consommations énergétiques 

La consommation énergétique après réalisation du projet est inférieure à celle qui serait enregistrée en 
l’absence de réalisation de l’aménagement (situation « au fil de l’eau ») quel que soit l’horizon considéré 
(2025 ou 2045). La réduction de consommation est corrélée à l’amélioration de la fluidité de trafic, et ce 
malgré la légère hausse du kilométrage parcouru. 

! Hypothèses de trafic 

Un modèle de trafic à l’échelle de l’agglomération bisontine a été élaboré dans le cadre des études 
relatives au projet. Il permet de définir des variantes d’évolution du trafic (scénario tendanciel, scénario 
volontariste) et de faire un choix sur le scénario retenu ; scénario tendanciel pour la présente étude 
d’impacts et d’en déduire les différences de charge pour chaque sens de circulation sur chacune des 
voies concernées par le projet.  

 

1.5.8. Pièce H – Evaluation socio-économique 

L’évaluation socio-économique vise à analyser l’opportunité et la pertinence du projet, ainsi qu’à 
informer sur ses effets possibles (avantages et inconvénients) du point de vue social, environnemental 
et économique. Cette démarche est structurée en 3 parties, (i) une analyse stratégique, (ii) une analyse 
des effets du projet et (iii) une synthèse. Elle s’appuie sur des études environnementales (écologie, 
géologie, acoustique) et des études de trafic (recueil de données, modélisation aux horizons 2025 et 
2045). 

 1.5.8.1. Analyse stratégique 

L’analyse a porté sur une aire d’étude locale correspondant au projet et aux quartiers traversés ainsi 
que sur une aire d’étude élargie englobant le territoire de Grand Besançon Métropole et l’aire urbaine 
de Besançon. 

En matière démographique, l’aire urbaine de Besançon, qui compte 250 000 habitants en 2016, est l’une 
des zones les plus actives de la région Bourgogne-Franche-Comté avec un taux de croissance de 0,5%, 
soit un taux dix fois supérieur à celui de l’ensemble de la région. 
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Figure 1.19 – Densité démographique et évolution (pièce H p.19/72) 

La croissance démographique est essentiellement le fait de la périphérie alors que la population de la 
ville centre croît peu (Figure 1.19). Ceci est expliqué par le pôle d’emploi constitué par Besançon et par 
les conditions d’accueil des populations plus favorables en termes de prix et de foncier disponible dans 
la périphérie. Cette situation est génératrice de besoins de déplacement. Un autre point marquant à 
considérer est que le projet se situe en bordure du quartier de Planoise qui est à la fois le plus densément 
peuplé et celui où le niveau de vie est le plus faible. 

En matière d’emploi, les taux d’activité de la ville centre (66,6%), de la métropole (70,2%) et de l’aire 
urbaine (72,1%) sont inférieurs à la moyenne régionale (74%). Grand Besançon Métropole montre 
cependant une reconversion réussie dans le secteur des microtechniques et les industries de pointe. 
Besançon accueille 30 000 étudiants (17% de la population bisontine), ce qui en fait une ville dite 
étudiante. 

En matière d’habitat, les logements collectifs sont concentrés à Besançon. L’ouest bisontin, qui est la 
zone urbaine la plus concernée par le projet montre une forte concentration d’équipements et de 
services (enseignement, santé, sport, événementiel, commerce). L’offre touristique métropolitaine est 
riche tant en matière patrimoniale, qu’en ce qui concerne les activités de plein air. 

La RN57 est au cœur des infrastructures routières de la métropole (Figure 1.20). C’est aussi un axe 
structurant majeur du réseau routier franc-comtois.  
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Figure 1.20 – Principales infrastructures routières autour de Besançon 

Sur la section concernée par le projet, les trafics journaliers sont élevés et montrent des valeurs 
comprises entre 33 000 et 53 000 véhicules par jour, dont 12% de poids lourds. Ce trafic concerne très 
majoritairement la desserte locale (80%) et dans une faible mesure le transit ; seuls 20% des véhicules 
parcourent la totalité de la section sans en sortir. Les problèmes de fluidité concernent principalement 
les quatre points d’échange avec les autres voies : 

• convergence Boulevard John-Fitzgerald Kennedy – RN57 voie des Montboucons, 
• échangeur de Saint-Ferjeux entre la RN57 et la rue de Dole (RD673), 
• échangeur de Planoise entre la RN57, l’avenue François Mitterrand et le boulevard Salvador 

Allende, 
• raccordement entre la RN57 (voie des Mercureaux), la RN83 et la RD 683 (au niveau du Doubs). 

Les problèmes de stationnement illicites sont chroniques. Ils concernent d’une part des poids lourds 
stationnant sur les sur-largeurs existantes, notamment au niveau de l’échangeur de Planoise et d’autre 
part les véhicules légers qui utilisent les délaissés à proximité du parc des expositions lors d’événements 
exceptionnels. Le nombre d’accidents corporels est en hausse depuis 2015. Le maître d’ouvrage 
considère que l’ «… aménagement à 2x2 voies permettra de réduire cette densité d’accidents. Il rendra 
homogène l’ensemble de la RN57 dans la traversée de Besançon et apportera ainsi une plus grande 
lisibilité de l’itinéraire, avec un type de voie bien identifié par l'usager. Il offrira la possibilité de 
dépassement sans risque de collision frontale. »  

Cette partie de la RN57 accueille des transports exceptionnels de 2ème catégorie et doit tenir compte des 
contraintes afférentes en termes de gabarit. 

En matière de transport public, la métropole bisontine est bien pourvue en réseau ferré (2 gares 
urbaines, 1 gare TGV) et de desserte ferroviaire vers Paris et les métropoles voisines (Dijon, Strasbourg, 
Lyon). Depuis septembre 2014, Besançon dispose de deux lignes de tramway. Le réseau de desserte de 
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bus de Grand Besançon est centré sur des axes radiaux à destination du centre-ville. Besançon présente 
l’offre kilométrique par habitant la plus importante des réseaux de province. Cependant, cette offre est 
fortement concentrée sur le réseau urbain de la ville de Besançon, qui regroupe 80% de l’offre totale. 

En ce qui concerne les modes doux, la continuité cyclable n’est pas assurée et le contournement ouest 
de Besançon n’offre que très peu de franchissement cyclable confortable et sécurisé.  

Le document fournit ensuite une analyse détaillée des conditions de circulation actuelle montrant 
notamment le fonctionnement altéré en heures de pointe du matin avec essentiellement une 
congestion très forte sur les voies convergeant aux giratoires de Beure et en heures de pointe du soir 
sur la section à aménager.  

Une analyse des besoins futurs en déplacement en l’absence du projet est présentée en distinguant  

• un scénario de référence, qui décrit l’évolution future probable sans prise en compte du projet 
de contournement, 

• une option de référence, qui correspond aux investissements probablement réalisés en cas de 
non réalisation du projet de contournement ; 

• ces deux scénarios sont ensuite comparés à l’option du projet qui correspond à l’évolution 
attendue en cas de réalisation de l’aménagement. 

Le scénario de référence est constitué de l’ensemble des hypothèses d’évolution les plus plausibles 
exogènes au projet, sur la durée de projection de l’évaluation. Le cadrage des projections de la demande 
est décrit dans les documents élaborés par le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) 
« Projections de la demande de transport sur le long terme » de 2016 et « Cadrage du scénario de 
référence » en 2019. Deux possibilités sont explorées (i) un scénario « avec mesures existantes », dit 
AME, contenant toutes les mesures mises en oeuvre en France avant le 1er juillet 2017 et (ii) un scénario 
« avec mesures supplémentaires », dit AMS visant à respecter les objectifs énergétiques et climatiques 
de la France, en particulier l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050. Ce scénario AMS est le 
scénario de référence de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). 

 Localement, les perspectives d’évolution en termes de mobilité prises en compte dans le scénario de 
référence sont la création d’une halte ferroviaire TER dans le secteur ouest de l’agglomération et la mise 
en place de nouvelles solutions de mobilité (transports collectifs, autopartage, covoiturage, modes 
doux). 

L’option de référence repose sur des hypothèses d’évolution des parts modales reposant soit sur un 
scénario dit tendanciel en prolongeant la tendance observée entre 2005 et 2015 jusqu’en 2045, soit sur 
un scénario dit volontariste en considérant que les objectifs du plan de déplacement urbain (PDU) seront 
atteints en 2025 et que le rythme d’évolution sera ensuite deux fois moins rapide. Les résultats des 
simulations ont montré que les hypothèses d’évolution du trafic routier ajustées au contexte local 
étaient plus restrictives que le scénario SNBC 2019, il a donc été décidé de réaliser l’étude socio-
économique en retenant le scénario volontariste comme scénario central et en conservant le scénario 
tendanciel comme indicateur de sensibilité.  

Les résultats de ces projections montrent qu’à l’horizon 2025, on observe peu d’évolution de trafic, les 
saturations se maintiennent sur la RN57. A l’horizon 2045, en l’absence de modification viaire du réseau, 
les évolutions sont déterminées par la demande qui est plutôt faible dans le centre-ville, mais très nette 
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sur les voies de liaison avec l’extérieur. La conséquence est une augmentation des saturations sur les 
axes structurants. 

Pour le maître d’ouvrage, l’analyse croisée de l’évolution des territoires et des mobilités montre que 
même dans l’hypothèse d’un report modal très volontariste et d’une diminution du nombre d’usagers, 
la saturation de la RN57 se maintiendra aux heures de pointe. Le maître d’ouvrage conclut à la 
nécessité de l’achèvement de l’aménagement de la RN57 entre "les Boulevards" et Beure. 

Le document rappelle ensuite les enjeux, les objectifs et les caractéristiques du projet retenu, éléments 
qui ont été présentés par ailleurs. 

 

 1.5.8.2. Analyse des effets liés au projet 

L’évaluation sociale, économique et environnementale a pour but de qualifier et quantifier les effets 
attendus du projet de doublement de la RN57 sur la section "les Boulevards"-Beure. L'objectif est 
d’évaluer les effets du projet en comparaison à l’option de référence, qui correspond à l’évolution de la 
situation en l’absence de réalisation du projet. 

L'analyse des effets du projet est menée soit de manière qualitative, soit quand cela est possible de 
manière quantitative et monétarisée en utilisant des indicateurs quantifiés. Ainsi, le document présente 
successivement (i) les prévisions de trafics liées au projet, (ii) l’analyse qualitative des effets du projet et 
(iii) l’analyse monétarisée des effets du projet. 

Les évolutions de trafic constatées sur le périmètre du projet sont un reflet logique de l’élargissement 
de la RN57 et se traduisent par une augmentation du trafic sur la RN57 et une diminution des 
saturations. Les temps de parcours s’améliorent sur plusieurs itinéraires, en lien avec les aménagements 
de la RN57 et des carrefours qui la traversent. Le maître d’ouvrage considère ainsi que même dans le 
scénario tendanciel (AME), l’aménagement de la section "les Boulevards"-Beure permet une très nette 
diminution 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 sur et autour de la RN57. Cela permettra également la très 
nette diminution des phénomènes d’évitement dans les quartiers riverains du projet. 

Concernant les effets sociaux, le maître d’ouvrage considère que le projet permettra 

• la diminution des congestions quotidiennes de l’axe et des voiries de quartiers riveraines, 
• l’amélioration de l’accessibilité aux pôles de services et d’activités et aux différents quartiers du 

secteur, 
• la diminution des nuisances sonores et des pollutions, en lien avec la vitesse limite de 70 km/h, 
• la mise en place d’un assainissement qui permettra la collecte et le traitement des eaux de 

chaussées et contribuera à réduire les apports à la station d’épuration de Port Douvot, 
• le développement de l’économie locale, avec l’installation de nouvelles populations et 

entreprises. 
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Le projet facilitera les conditions de circulation des usagers quel que soit le mode de transport utilisé. Il 
améliorera le confort de conduite et la sécurité routière et le chantier aura des effets bénéfiques sur 
l’emploi ; 1000 emplois seront créés pendant la durée totale du chantier. 

L’analyse monétarisée est établie selon une méthode normalisée commune à l’ensemble des projets de 
transport. Les indicateurs retenus sont décrits ci-après. 

• La Valeur Actuelle Nette Socio-Économique (VAN-SE), qui est l’indicateur fondamental qui 
permet d’apprécier la rentabilité socio-économique d’un projet pour la collectivité. La VAN-SE 
est la somme actualisée, sur la durée de vie du projet, des avantages monétarisés du projet, 
diminués de l’ensemble des coûts monétarisés (en euros constants, hors frais financiers). Elle 
représente le bilan du projet pour l’ensemble de la collectivité. Ainsi, le projet est d’autant plus 
intéressant pour la collectivité que la VAN-SE est grande. Un projet dont la VAN-SE est négative 
ne correspond pas à un usage optimal de l’argent public. 

• Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) est le taux d'actualisation qui annule le bénéfice actualisé ; 
il représente l'efficacité du projet en termes de retour sur l'investissement et non en termes de 
gains totaux. Lorsqu'il est supérieur au taux d'actualisation, le projet est opportun pour la 
collectivité. 

• Le bénéfice par euro investi permet d'apprécier la rentabilité du projet dans un contexte de 
contrainte financière. C’est le rapport entre le bénéfice actualisé net et le montant actualisé de 
l’investissement, sans le Coût Opportunité des Fonds Publics. Cet indicateur vise à exprimer 
l’effet de levier de l’investissement sur l’économie. 

Il apparaît que la Valeur Actuelle Nette Socio-économique (VAN-SE) est positive (+119,0 M€), et que le 
taux de rentabilité interne (8,3%) est supérieur au taux d’actualisation de 4,5%. Cela signifie que les 
avantages dégagés par le projet sont supérieurs aux coûts engendrés : le projet est rentable pour la 
collectivité d’un point de vue socioéconomique, et ce pour l’ensemble des tests de sensibilité 
effectués. 

Les gains de temps pour les usagers sont l’avantage prépondérant. Viennent ensuite les gains en matière 
de sécurité routière, de moindre pollution de l’air et de réduction des nuisances sonores. En améliorant 
les temps de parcours, ainsi que le confort de circulation sur le réseau, le projet apportera une nette 
amélioration de la qualité de vie pour l’ensemble de la collectivité. 

 

 1.5.8.3. Synthèse de l’évaluation 

De manière synthétique, le maître d’ouvrage considère que l’objectif principal du projet est 
l’amélioration de la circulation de l’ensemble des usagers et plus généralement celle du fonctionnement 
de l’agglomération. Le projet augmentera aussi la sécurité routière, réduira les nuisances sonores et 
favorisera une meilleure protection de l’environnement grâce à un meilleur assainissement des eaux 
routières, à une plus grande transparence écologique et une meilleure intégration paysagère. Il 
encouragera aussi la multimodalité via les aménagements dédiés aux transports en commun et aux 
modes doux.  
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Le bilan socio-économique montre que les avantages liés au projet, cumulés au cours du temps, 
compensent les coûts de l’opération et que l’équilibre socio-économique est atteint une dizaine 
d’années après la mise en service. 

L’analyse des risques montre que le projet est exposé au risque systémique, c’est-à-dire aux incertitudes 
de l’évolution de l’activité macro-économique, par exemple celle liée au niveau du produit intérieur 
brut, mais que sa vulnérabilité à ce risque systémique est modérée. Concernant les risques non 
systémiques, le projet apparaît rentable pour la collectivité quel que soit le scénario testé : les gains 
attendus sont importants surtout pour les usagers. 

 

1.5.9. Pièce I - Mise en compatibilité du PLU de Besançon 

Le projet d’aménagement de la RN57 entre "les Boulevards" et Beure a fait l’objet d’un examen 
préalable par les services de l’Etat afin de s’assurer de sa compatibilité avec les documents d’urbanisme 
existants. 

Il est apparu, à l’examen du dossier, que le projet n’était pas, en l’état, compatible avec le Plan Local 
d’Urbanisme de Besançon, approuvé le 5 juillet 2007 et modifié le 30 janvier 2020, la commune de Beure 
n’étant, quant à elle, pas concernée car relevant du Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

En cas d’incompatibilité, il incombe au Préfet d’engager la procédure définie par l’article L 153-36 du 
Code de l’urbanisme afin de permettre la réalisation de l’opération. L’enquête publique porte à la fois 
sur l’utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité du PLU.  

Le projet, mentionné à plusieurs reprises dans le PLU existant, s’avère compatible avec le rapport de 
présentation sous réserve de la mention de la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil 
limitées (STECAL) et avec le projet d’aménagement et de développement durable de la commune 
(PADD). 

Les modifications apportées au PLU visent uniquement à permettre la réalisation et le fonctionnement 
de la RN57 et ainsi à permettre l’achèvement du contournement ouest de Besançon. 

La mise en compatibilité s’attache principalement à modifier le plan de zonage et le règlement et mettre 
à jour la liste des emplacements réservés.  

En ce qui concerne le rapport de présentation, les dispositions proposées pour assurer la mise en 
compatibilité du PLU sont les suivantes : 

• le dossier 1.3 « Parti d’aménagement, zonages et règlements » sera complété par le 
paragraphe 3.15 faisant mention de la création d’un STECAL N°1 pour permettre la 
construction d’une maison d’habitation en zone N, 

• le dossier 1.4 : mise en valeur et évaluation environnementale sera complété d’un 
paragraphe ayant trait au résumé non technique du projet d’aménagement de la RN57 
sur la section comprise entre "les Boulevards" et Beure. 

Le plan de zonage sera modifié en incluant : 
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• la suppression de l’emplacement réservé n° 296,  
• les modifications des emplacements réservés 2, 15, 26, 31, 57, 66, 68, 119, 278, 643, 

927, 
• la création de l’emplacement réservé n° 956 pour coïncider avec l’emprise de la voirie, 
• la réduction de deux secteurs d’espaces boisés classés (pour un total de 1212 m2),  
• la délimitation d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) au sein 

de la zone N, noté N1.  

Le règlement sera modifié en ce qui concerne l’article 8 (lexique à compléter par la définition du 
« Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées) et les articles N2 N6 et N7 relatifs à la zone N. 

Concernant l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU, le dossier rappelle que 
le PLU en vigueur depuis 2007 a fait l’objet, lors de son élaboration, d’une étude environnementale, qui 
intégrait le projet de contournement de Besançon. Les effets de la mise en compatibilité du PLU ont été 
examinés du point de vue de l’emplacement réservé pour la réalisation des aménagements liés au 
contournement et des adaptations liées à la modification du règlement de la zone N et de la réduction 
de la superficie des espaces boisés classés. 

 

1.5.10. Pièce J- Dossiers et bilans des concertations publiques 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RN 57 a fait l’objet de deux concertations publiques. La première s’est 
déroulée du 17 octobre au 27 novembre 2017. Elle a été suivie d’une seconde, du 8 octobre au 15 
novembre 2019. 

 

La concertation de 2017 

Lors de la concertation engagée par le maître d’ouvrage, le public a pu s’informer et s’exprimer par 
divers moyens mis à sa disposition. 

Pour s’informer, le public pouvait : 

• consulter le dossier de présentation du projet et sa synthèse disponible en mairies de Beure et 
Besançon, au siège de Grand Besançon Métropole, à la médiathèque de Planoise aux horaires 
d’ouverture ainsi que sur le site internet de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, maître 
d’ouvrage, 

• consulter la synthèse diffusée dans les boites aux lettres des habitants des quartiers riverains, 
• consulter l’exposition du projet à la mairie de Besançon, à la salle polyvalente de Beure, à la 

médiathèque Nelson Mandela de Planoise et sur le site internet de la DREAL Bourgogne-Franche 
Comté, 

• participer aux permanences tenues à Beure (2), à la mairie de Besançon et à la médiathèque de 
Planoise, 

• participer à la réunion publique organisée le 9 novembre 2017 à 20H au parc des expositions de 
Micropolis. 
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Pour s’exprimer, le public pouvait utiliser : 

• les registres mis à disposition aux cotés des expositions, à la mairie de Beure, à la mairie de 
Besançon, au siège de Grand Besançon Métropole et à la médiathèque de Planoise, 

• le courrier électronique avec une adresse électronique dédiée, 
• le courrier postal à une adresse postale dédiée. 

Le bilan de la concertation de 2017, établi en avril 2018, fait état de 88 contributions écrites, 80 
personnes reçues lors des permanences, 25 habitants de Beure à la réunion d’échanges et 70 
participants à la réunion publique de Besançon. 

Cette première concertation a permis de faire émerger des attentes particulières telles que des besoins 
d’amélioration ou d’accès dans certains quartiers (ZA Terre Rouge, quartier des Vallières, quartier des 
Piccotines), l’étude de nouvelles solutions pour l’aménagement de l’échangeur de Beure, ainsi que la 
demande d’aménagements adaptés pour les modes doux et d’une voie en site propre de bout en bout.  

La concertation de 2019 

Une deuxième phase de concertation a été engagée par le porteur de projet à l’automne 2019. La 
préparation de la concertation a donné lieu à plusieurs réunions de présentation auprès des collectivités 
concernées (Municipalité de Besançon, Bureau de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Besançon), des conseils consultatifs d’habitants (CCH) de Grette-Butte-Velotte-Rosemont-Saint-Ferjeux 
et de Planoise-Chateaufarine-Hauts-du-Chazal et des riverains du quartier des Vallières. Plusieurs 
communiqués, articles de presse et brochures d’information ont complété le dispositif visant à 
sensibiliser le public à la concertation engagée. 

Le public a pu, en outre, disposer de larges moyens d’information et d’expression. 

Pour s’informer, il était possible de : 

• consulter les dossiers de présentation en version papier disponibles en mairies de Beure et 
Besançon, au siège de Grand Besançon Métropole, à la médiathèque de Planoise aux horaires 
d’ouverture ainsi que sur le site internet de la DREAL Bourgogne-Franche Comté, 

• prendre connaissance de la brochure diffusée dans toutes les boites aux lettres des habitants 
des quartiers riverains du projet, laquelle était également consultable sur le site internet de la 
DREAL Bourgogne-Franche Comté ainsi que dans les mairies concernées et la médiathèque de 
Planoise. 
 

Pour s’exprimer, le public avait à sa disposition : 

• des registres mis à disposition à la mairie de Besançon et à la mairie de Beure, 
• une adresse postale dédiée, 
• et une adresse électronique dédiée. 

 
Une réunion publique a été en outre organisée le mardi 5 novembre 2019 à 20h au parc des expositions 
de Micropolis. 
 



E21000076/25- Rapport - Enquête publique RN57 Besançon - Beure     / 20 mai 2022 45/122 

 

 

La deuxième phase de concertation visait à présenter les solutions apportées au projet à la suite de la 
concertation de 2017 et à permettre à la population de réagir aux modifications apportées. 

Les évolutions du dossier portaient sur les points suivants : 

• modification de l’échangeur de Saint-Ferjeux avec ajout d’un giratoire sur la route de Dole qui 
permettra le désenclavement du quartier de Terre Rouge, un franchissement de la RN57 réservé 
aux bus et aux modes doux, un passage sous la rue de Dole pour les modes doux et un accès aux 
parkings nord de Micropolis,  

• modification complète des accès et de l’entrée principale de Micropolis et abandon du projet 
d’aménagement d’une trémie couverte, 

• nouveau demi-échangeur à Champ Melin pour le quartier des Vallières permettant également 
de délester le giratoire de Planoise, 

• nouvelle proposition d’échangeur entre la RN57, la RN83 et la route de Lyon afin de s’éloigner 
du Doubs et du site de la Roche d’Or. 

 

Le bilan de la concertation de 2019, établi en février 2020, fait état de 76 contributions écrites, émanant 
principalement de riverains du projet ou d’habitants de l’agglomération. 

En outre, 35 habitants de Beure ont assisté à la réunion d’information organisée le 27 octobre et 170 
personnes ont participé à la réunion publique à Micropolis. 

La concertation a mis en évidence des questionnements sur les échangeurs (dimensionnement et 
fonctionnement), des inquiétudes sur le cadre de vie des habitants (accès, nuisances, reports de trafics, 
expropriations,) et sur la sensibilité aux milieux naturels. 

A l’issue de cette deuxième phase de concertation, le maître d’ouvrage a indiqué que : 

• l’étude d’impact attendue pour fin 2020 précisera les mesures à mettre en œuvre pour éviter, 
réduire ou compenser les impacts du projet  sur l’environnement, 

• l’échangeur de Champ Melin ferait l’objet d’études approfondies visant à limiter son impact sur 
l’environnement. 

Le maître d’ouvrage s’est en outre engagé à adapter le projet pour que le chemin des Mottes ne soit pas 
ouvert sur la nouvelle voie créée entre la route de Dole et le giratoire de l’Amitié et à organiser des 
concertations spécifiques avec différents interlocuteurs : 

• Laboratoire de Terre Rouge quant à son fonctionnement,  
• riverains de la route de Dole quant à leur proposition de raccordement de desserte,  
• riverains de la rue Blaise Pascal et collectivités territoriales concernées quant au demi-

échangeur envisagé dans ce secteur et ses effets sur la circulation dans le quartier, 
• riverains du chemin de Champ Melin et du chemin des Vallières quant à l’échangeur de Champ 

Melin, la desserte du quartier, les accès aux propriétés … 
• Jardinerie et Communauté d’Emmaüs quant à leur capacité de stationnement,  
• associations et représentants des modes actifs quant à la valorisation et la sécurisation de ces 

modes de déplacement,  
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• services de la ville de Besançon, de Grand Besançon Métropole et les associations de quartiers 
pour optimiser les modes doux et minimiser l’effet de coupure au niveau de Micropolis. 

 

1.5.11. Pièce K - Avis des collectivités sur le projet 

Conformément à l’article L 122-1 V du Code de l’environnement, les collectivités territoriales et leurs 
groupements intéressés par le projet d’aménagement de la RN57 ont été saisies par le maître d’ouvrage 
le 10 mai 2021, afin qu’ils fassent connaitre leurs observations sur le dossier d’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique. 

Ont été consultés : 

• le conseil régional de Bourgogne Franche Comté, 
• le conseil départemental du Doubs, 
• Grand Besançon Métropole (GBM), 
• les communes de Beure et Besançon, 
• les communautés de communes des Portes du Haut Doubs, du Val Marnaysien, de Loue-Lison, 

d’Altitude 800, du Val de Morteau, du Pays Riolais, du Plateau du Russey, de Montbenoit, du 
Plateau de Frasne et du Val du Drugeon, des Lacs et Montagnes du Haut Doubs, du Pays de 
Sancey-Belleherbe, 

• le syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Bisontine, 
• le syndicat mixte de Micropolis. 

Huit collectivités ont répondu dans le délai de deux mois prévus par l’article R 122-7 du Code de 
l’environnement : le conseil régional de Bourgogne Franche Comté, le conseil départemental du Doubs, 
Grand Besançon Métropole, les communes de Beure et Besançon, la communauté de communes Loue-
Lison, le syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération bisontine et le syndicat 
mixte de Micropolis. 

Avis émis 

A l’exception du syndicat mixte de Micropolis, toutes les collectivités consultées qui se sont prononcées 
ont émis des avis favorables ou favorables assortis d’observations. 

La région de Bourgogne Franche comté, la communauté de communes Loue-Lison et le Syndicat Mixte 
du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération bisontine ont émis un avis favorable sans 
observations. 

Grand Besançon Métropole a émis, le 28 Juin 2021, un avis favorable et donné mandat à la présidente 
et au vice-président en charge de la voirie, des infrastructures et des réseaux opérationnels pour 
négocier des points d’amélioration au projet : recherche d’une réponse améliorée pour limiter la 
fracture urbaine provoquée par le passage de la RN57 entre le quartier de Planoise et le reste de la ville, 
participation de Grand Besançon Métropole de 25% maximum, recherche d’une solution pérenne de 
report des trafics de transit poids lourds sur l’autoroute, nécessité que le projet comprenne un volet 
paysager en rapport avec les sites traversés, recherche d’une consommation d’espaces à optimiser, 
s’agissant des terres héritées d’une activité maraichère, réflexion pour limiter les risques d’accélération 
des flux et d’étalement urbain au-delà du territoire de GBM, en lien avec l’élaboration du SCOT et du 
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PLUI, précisions sur les travaux, les aménagements à mettre en place pour limiter les nuisances directes 
ou indirectes pendant le chantier. 

La Ville de Besançon a émis un avis favorable le 24 juin 2021 et donné mandat à Mme la Maire pour 
demander à GBM de négocier les points d’amélioration évoqués ci-dessus. 

La commune de Beure a émis un avis favorable tout en attirant l’attention sur le fonctionnement des 
feux de régulation et le risque d’enclavement du quartier des Piccotines. 

Le syndicat mixte de Micropolis, sans émettre d’avis sur le projet, a attiré l’attention du maitre d’ouvrage 
sur la nécessité de garantir une sortie rapide du site après les manifestations, ainsi qu’un accès pendant 
toute la durée des travaux. 

Dans le dossier mis à l’enquête, le public a pu prendre connaissance des réponses apportées par le 
maître d’ouvrage aux diverses observations émises par les collectivités consultées, ainsi qu’à celles des 
services techniques de la ville de Besançon et de Grand Besançon Métropole. 

Par ailleurs, il est à noter que les communes qui se sont prononcées lors de l’enquête publique, à savoir 
Serre les Sapins, Champagney, Devecey, Mazerolles-le-Salin, Chatillon-le-Duc, Pouilley-Français, Gennes, 
Montfaucon, La Veze, Saint-Vit, Saône, Mamirolle et Noironte, ont toutes émises des avis en faveur du 
projet. 

 

1.5.12. Pièce L - Avis de l'autorité environnementale et mémoire en réponse de la DREAL 
 

Lorsqu’un projet est réglementairement soumis à une évaluation environnementale, une autorité 
environnementale doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage. L’avis porte sur 
la qualité de l’étude d’impact et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. 
Règlementairement, cet avis n’est ni favorable, ni défavorable et il n’a pas à évaluer l’opportunité du 
projet. L’avis de l’autorité environnementale doit faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître 
d’ouvrage qui a obligation de le mettre à disposition du public par voie électronique au plus tard au 
moment de l’ouverture de l’enquête publique. 
 
 Avis de l’autorité environnementale 
 
Concernant le projet faisant l’objet de la présente enquête, le Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement durable (CGEDD) en tant qu’autorité environnementale a transmis en date du 10 février 
2021 son avis délibéré n°2021-134 relatif au Contournement Ouest de Besançon, aménagement de la 
RN57 sur la section comprise entre les "les Boulevards" et Beure (25). 
 
L’autorité environnementale observe que le contournement de Besançon a été conçu à l’origine pour 
détourner la circulation du centre-ville et que le projet actuel s’inscrit dans un contexte tantôt urbain, 
tantôt péri-urbain ou rural. Il traverse et dessert des quartiers aux profils variés, habitat dense, zone 
d’activités, parc des expositions, équipements sportifs. L’autorité environnementale considère que les 
aménagements projetés sont centrés sur la voirie et la fluidité de la circulation mais que le projet ne 
« s’insère pas dans une ambition urbaine élargie ». L’autorité environnementale estime également que 
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l’étude d’impact concerne un périmètre trop réduit pour être pertinent et se fondent sur des 
« hypothèses qui paraissent en décalage avec la réalité du territoire ». De ce fait, l’étude d’impact 
manquerait de réalisme et ne permettrait pas de prendre en compte les incidences du projet à leur juste 
niveau. 
 
Selon l’autorité environnementale, « Aucune variante n’a porté sur l’ensemble du projet en envisageant 
par des restrictions de capacité des tronçons à 2x2 voies existants et un traitement approprié des plans 
de circulation des alentours, ou une incitation à une utilisation des modes actifs par des investissements 
appropriés ». Dans le même ordre d ‘idées, l’autorité environnementale « recommande de présenter un 
scénario de référence en précisant notamment les hypothèses d’exploitation et d’aménagement des 
voieries voisines adaptées à la congestion actuelle ». De telles considérations tendent à questionner la 
pertinence du parti d’aménagement et l’opportunité du projet présenté par la DREAL. 
 
L’autorité environnementale identifie les enjeux du projet pour la santé humaine et l’environnement 
qu’elle considère comme principaux : qualité de l’air, bruit, ressource en énergie, gaz à effet de serre, 
consommation d’espaces naturels et agricoles, artificialisation des sols, périurbanisation, conséquences 
sur le climat, milieux naturels en particulier au franchissement du Doubs en phase chantier et en phase 
exploitation.  
 
Pour nombre de ces enjeux, l’autorité environnementale formule diverses recommandations. Elle 
préconise notamment que le maître d’ouvrage reconsidère les hypothèses sous-jacentes au projet et 
prenne en compte « la dynamique urbaine à l’œuvre […] en mettant en cohérence les aménagements 
avec les usages souhaités… ».  
 
 Mémoire en réponse du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale 
 
Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage s’attache à répondre point par point aux 
observations et recommandations de l’autorité environnementale, en matière  

• de coût estimatif des ouvrages de franchissement du Doubs,  
• de périmètre de l’étude d’impact en relation avec l’ensemble du contournement,  
• d’effets sur la santé (pollution atmosphérique et nuisances sonores),  
• de trafic urbain de desserte,  
• de scénario de référence,  
• de choix du parti d’aménagement,  
• d’incidences temporaires au chantier, 
• d’incidences en phase d’exploitation,  
• de mise en cohérence des aménagements avec les usages souhaités,  
• d’évaluation des consommations énergétiques,  
• de contribution aux objectifs locaux et nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre,  
• de consommation d’espace naturel ou agricole, de mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation (ERC) et  
• de suivi du projet, de ses incidences et de ses effets. 
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1.5.13. Pièce M - Procès-verbal de la réunion d'examen conjoint du dossier de mise en 
compatibilité du PLU de Besançon et avis de la CDPENAF 
 

1.5.13.1. Procès-verbal de la réunion d'examen conjoint du dossier de mise en compatibilité du 
PLU de Besançon 

Conformément à l’article L.153-54 du Code de l’urbanisme, les dispositions proposées pour assurer la 
mise en compatibilité du PLU doivent faire l’objet d’un examen conjoint des personnes publiques 
associées visées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’urbanisme. Une réunion d’examen conjoint 
a été organisée à cet effet par la Direction Départementale des Territoires (DDT) le 28 janvier 2022.  

Les personnes publiques représentées à cette réunion, à savoir Grand Besançon Métropole, Chambre 
d’agriculture, Chambre de commerce et d’industrie, Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), 
DREAL BFC, DDT, ont formulé diverses remarques. La DREAL Bourgogne -Franche-Comtéba apporté des 
réponses et pris un certain nombre d’engagements. 

 

1.5.13.2. Avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers (CDEPENAF) 

La Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDEPENAF) a émis à l’unanimité un avis favorable à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées 
pour la création d’une maison d’habitation en zone naturelle sous réserve que les conditions de hauteur 
et d’implantation soient précisées dans le règlement et de limiter à un logement et ses annexes dans la 
limite de 200 m2. 
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2. ORGANISATION DE L’ENQUETE 

2.1. Désignation de la commission d’enquête 

Par décision du 7 janvier 2022 N°E21000076/25, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Besançon a désigné une commission d’enquête constituée ainsi qu’il suit : 
 
Président :   M. Pierre-Marie Badot  
Membres titulaires :  Mme Rolande Patois 
   Mme Marie-Pierre Castellan 
 

2.2. Arrêté d’ouverture d’enquête 

La commission d’enquête a rencontré les services préfectoraux le 1er février 2022 pour définir 
conjointement les modalités de l’enquête (durée de l’enquête, nombre, lieux, dates et heures des 
permanences…). 

L’arrêté n°Préfecture-DCPPAT-BCEEP-2002-02-03-001 en date du 4 février 2022 de M. le Préfet du 
Doubs organise du 28 février 2022 à 9h00 au 31 mars 2022 à 17h30, soit pendant 32 jours, une enquête 
publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique et à la mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme de la commune de Besançon concernant le contournement Ouest de Besançon, projet 
d’aménagement de la RN57 sur la section comprise entre "les Boulevards" à Besançon et la commune 
de Beure. 

 

2.3. Réunions avec le porteur de projet. Visite des lieux. Investigations complémentaires 

La commission d’enquête a rencontré les représentants de la DREAL, maître d’ouvrage du projet, à 
plusieurs reprises.  

Le 21 février 2022 au matin dans les locaux de la Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement Bourgogne-Franche-Comté, voie Gisèle Halimi à Besançon, les 
représentants de cette direction, M. Renaud Durand, M. Matthieu Desinde et Mme Hélène Feuvrier ont 
présenté le projet à la commission d’enquête. L’après-midi a été consacré à une visite détaillée de la 
section de la RN57 concernée par le projet d’aménagement et des voiries alentours : voie des 
Montboucons, voie des Mercureaux, route de Dole côté centre-ville et côté Planoise, quartier de Terre 
rouge, quartier des Vallières, rue Bertrand Russell et boulevard Salvador Allende, rue Blaise Pascal, 
secteur de Micropolis et boulevard François Mitterrand, échangeurs de l’Amitié, Saint-Ferjeux, de 
Planoise, giratoires de Beure, chemins des Vallières côté pair et côté impair, secteur de la Roche d’or…  

Les membres de la commission ont également procédé seuls ou en groupe à plusieurs autres visites des 
différents sites afin de parfaitement s’imprégner de la localisation et du fonctionnement des voiries 
concernées, ainsi que de l’affectation des sols, de l’urbanisation, et de la topographie du secteur 
concerné par le projet d’aménagement. 

Le 15 mars 2022 après-midi, une deuxième réunion a été organisée entre la commission d’enquête et le 
maître d’ouvrage afin que ses représentants présentent le mémoire en réponse de la DREAL BFC à l’avis 
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délibéré de l’autorité environnementale en date du 10 février 2022, constituant la pièce L du dossier 
d’enquête publique avec le procès-verbal de l’examen conjoint du dossier de mise en compatibilité du 
plan local d’urbanisme de Besançon. 

A l’issue de l’enquête publique, le 8 avril 2022 après-midi, la commission d’enquête a présenté le procès-
verbal de synthèse aux représentants du maître d’ouvrage. Cette réunion a notamment permis de 
dresser un bilan succinct des observations recueillies, leur répartition thématique, et les 
questionnements propres à la commission. A cette occasion, au vu du nombre élevé d’observations 
recueillies, les représentants de la DREAL BFC ont souhaité disposer d’un délai supplémentaire pour 
produire leur mémoire en réponse. Après discussion, pour tenir compte de cette demande, il a été 
convenu que le président de la commission d’enquête solliciterait auprès de M. le préfet du Doubs un 
délai supplémentaire pour la remise du rapport et des conclusions de la commission. 

Une réunion a également été organisée entre les représentants de la DREAL et la commission d’enquête 
le 2 mai 2022 après-midi. Cette réunion a eu pour objet la remise du mémoire en réponse du maître 
d’ouvrage aux observations du public et la présentation détaillée des différents éléments qu’il contient 
à la commission d’enquête.  

Le 6 mai 2022 après-midi, le président de la commission d’enquête a adressé un courrier électronique 
aux représentants de la DREAL BFC, courrier dans lequel divers compléments et précisions étaient 
demandés. Un entretien téléphonique entre la commission et la DREAL a eu lieu ce même jour afin 
d’expliciter ces questions et convenir d’un délai pour les réponses. Ces compléments et précisions ont 
été apportés par la DREAL BFC le 13 mai 2022 et le 16 mai 2022 par voie électronique. 

 

2.4. Mesures de publicité 

2.4.1. Affichage sur site 

L’affichage sur le site a été assuré par des panneaux bien situés et très visibles (Figure 2.1). 

 

 

Figure 2.1. Exemple d’affichage sur site de l’avis d’enquête (Photo Commission d’enquête) 
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La commission d’enquête considère que l’affichage sur site a été réalisé conformément aux dispositions 
de l’arrêté préfectoral. 

 

2.4.2. Annonces légales 
 
L’avis d’enquête a été publié dans la presse régionale ainsi qu’il suit : 

- Est républicain, 9 février 2022 
- La Terre de chez nous, 11 février 2022 
- Est républicain, 1er mars 2022 
- La Terre de chez nous, 4 mars 2022 

La commission d’enquête considère que la publicité par voie d’annonces légales a été réalisée 
conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral. 
 

2.4.3. Affichage en mairie 
 
L’avis d’enquête a été affiché dans les mairies de Besançon et de Beure quinze jours avant l’ouverture 
de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral. 
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3. MODALITES ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

3.1. Consultation du dossier 
 
Le dossier d’enquête, en version papier et numérique, a été tenu à la disposition du public dans les 
mairies de Besançon et Beure aux jours et heures d’ouverture habituels. 
 
Le dossier d’enquête numérique était également accessible sur le site internet de la préfecture du Doubs 
à l’adresse suivante :  
https://www.doubs.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-Construction-Logement-
et-Transports/Amenagement-et-developpement-durables/Enquetes-publiques/Autres-enquetes 
 
La commission remarque que dès sa page d’accueil le site internet (https://www.doubs.gouv.fr/) fait 
explicitement mention de l’enquête publique depuis le 24 février 2022 dans la rubrique Actualités 
(Figure 3.1). Cette disposition a été de nature à assurer un accès très facile au dossier d’enquête et aux 
modalités de dépôt des observations. 
 

 
 

Figure 3.1 – Page d’accueil du site de la préfecture du Doubs (copie d’écran réalisée le 13/05/2022) 
 
A la préfecture du Doubs, un poste informatique pour la consultation du dossier a été mis à disposition 
du public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30. 
 
 
3.2. Modalités de l’enquête publique 

L'enquête s'est déroulée durant 32 jours consécutifs du 28 février 2022 à 9h00 au 31 mars 2022 à 17h30. 
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Le public a pu formuler ses observations : 

• sur les registres établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le président ou un 
membre de la commission d'enquête, déposés dans chacune des mairies des 2 communes 
concernées ; 

• par correspondance à la mairie de Besançon, siège de l’enquête (Département Urbanisme et 
Grands Projets Urbains – 2, rue Mégevand – 25000 Besançon), à l'attention de M. Pierre-Marie 
Badot, président de la commission d'enquête ; 

• par dépôt électronique à l'adresse électronique suivante « pref-observations-enquetes-
publiques@doubs.gouv.fr » (objet à rappeler obligatoirement RN57 Besançon») ou à l’aide du 
formulaire en ligne dédié. 

La commission a constaté que le dépôt électronique a été opérationnel dès le début de l’enquête et l'est 
resté jusqu'à la fin de l'enquête. 

 

3.3. Permanences 

La commission d’enquête a tenu 8 permanences conformément aux dispositions de l’arrêté de M. le 
préfet du Doubs. Les permanences se sont déroulées dans les lieux d'enquête aux jours et dates indiqués 
dans le Tableau 1. 

Eu égard au contexte, il a été jugé prudent que plusieurs membres de la commission assurent 
simultanément les permanences. 

 
Date Horaire Mairie Commissaire(s) enquêteur(s) 

Lundi 28 février 09h00 à 12h00 Besançon PM Badot, MP Castellan 

Jeudi 3 mars 14h00 à 17h00 Beure PM Badot, R Patois, MP Castellan 

Samedi 12 mars  9h00 à 12h00 Beure PM Badot, R Patois, MP Castellan 

Mardi 15 mars  9h00 à 12h00 Besançon R Patois, MP Castellan 

Vendredi 18 mars 8h45 à 11h45 Beure R Patois, MP Castellan 

Samedi 19 mars 9h00 à 12h00 Besançon R Patois, MP Castellan 

Mardi 29 mars 8h45 à 11h45 Beure R Patois, MP Castellan 

Jeudi 31 mars 14h30 à 17h30 Besançon PM Badot, R Patois, MP Castellan 

Tableau 3.1. Dates, horaires, lieux des permanences tenues par la commission d'enquête dans le cadre 
de l'enquête publique « Contournement Ouest de Besançon, projet d’aménagement de la RN57 » 
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3.4. Réunion publique 

A la demande du maître d’ouvrage, une discussion s’est engagée avant le début de l’enquête publique 
sur l’utilité d’organiser une réunion publique. Eu égard au contexte de l’élection présidentielle 
susceptible d’entraîner une obligation de réserve de la part des représentants du maître d’ouvrage, cette 
éventualité devait être envisagée en amont de l’enquête. A l’issue des premières permanences, la 
commission d’enquête a considéré que la tenue d’une telle réunion n’était pas nécessaire et en a averti 
le maître d’ouvrage. 

 
3.5. Prolongation de la durée des enquêtes 

Le public ayant eu la possibilité de s’exprimer suffisamment pendant la durée de l'enquête (32 jours 
d’enquête, 8 permanences, 2 lieux d’enquête, dossier consultable en ligne et en mairies), la commission 
d’enquête n’a pas jugé utile de demander une prolongation de celle-ci. 

 
3.6. Décompte des observations 

3.6.1. Registre dématérialisé 

Le registre dématérialisé fait état de 452 observations référencées RN1 à RN452. A la clôture de 
l’enquête le 31 mars 2022, le registre numérique comportait 451 observations. La délibération de la 
commune de Noironte en date du 29 mars 2022 a été transmise à la préfecture du Doubs le 8 avril 2022. 
La commission d’enquête en a été destinataire ce même jour. Cette délibération a été jointe au registre 
numérique sous le numéro 452. Eu égard à la date de réception, cette observation n’a pas été prise en 
compte dans le procès-verbal de synthèse communiqué au maître d’ouvrage par la commission 
d’enquête le 7 avril 2022 par courrier électronique et remis en mains propres le 8 avril 2022. Cette 
délibération n’apparaît donc pas dans l’analyse thématique présentée ci-après mais a été prise en 
compte par la commission pour former son avis sur le projet. 

Plusieurs observations ont été émises hors des délais de l’enquête publique fixés par l’arrêté préfectoral 
d’ouverture : 

• une observation numérique de Monsieur Guy Courtois a été reçue par la préfecture via l’adresse 
mail dédiée le 23 février 2022 à 12h02 et n’a pas été réitérée pendant la période légale de 
l’enquête publique malgré un courriel de la préfecture du Doubs envoyé le 23 février 2022 à 
13h18 invitant à renouveler l’envoi pendant l’enquête ; 

• une observation numérique de Madame Juliette Courgey a été transmise le 31 mars 2022 à 
18h11 soit après la clôture de l’enquête publique (31 mars 2022 à 17h30) ; 

• une observation numérique de "Céline" arrivée sur le site internet de la Préfecture le 31 mars 
2022 à 21h50 soit après la clôture de l’enquête publique (31 mars 2022 à 17h30) ; 

• une délibération de la commune de Amagney datée du 11 avril 2022, soit après la clôture de 
l’enquête publique (31 mars 2022 à 17h30), a été transmise le 15 avril à 14h50. 
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3.6.2. Registre de Besançon 

Le registre déposé à la mairie de Besançon comporte 19 observations, y compris les courriers qui y sont 
annexés. Ces observations ont été référencées BES1 à BES 19. 
 
 

3.6.3. Registre de Beure 

Le registre déposé à la mairie de Beure a recueilli 17 observations référencées BEU1 à BEU17. 
 
 

3.6.4. Décompte total 

Au total, le public s’est donc manifesté par 488 observations. 

Les observations recueillies et les pièces jointes sont présentées in extenso dans le procès-verbal de 
synthèse remis au maître d’ouvrage, document qui est joint en annexe, accompagné de la délibération 
de la commune de Noironte. 

 
3.7. Formalités de clôture 

Le registre dématérialisé a été clos le 31 mars 2022 à 17h30. 

Les registres déposés en mairies ont été collectés le 31 mars 2022 à l’issue de l’enquête. Les registres 
ont été clos ce même jour à 17h30 par M. Pierre-Marie Badot, président de la commission d’enquête.  

Le 4 avril 2022, la mairie de Besançon a transmis par voie électronique à la commission d’enquête une 
observation reçue par courrier le 30 mars 2022 et qui n’avait pas pu être remise auparavant à la 
commission. Cette observation (BES19) a fait l’objet d’un addendum et a été annexée au registre de 
Besançon par le président de la commission le 4 avril 2022. 

 

3.8. Conclusion sur le déroulement de l'enquête publique 

La commission constate que la publicité légale, l’affichage en mairie et sur site, la durée de l’enquête 
(32 jours), le nombre de permanences tenues (8) et le nombre de lieux d’enquête (2), les moyens mis à 
disposition ont permis l’information du public qui a eu toute latitude de s’exprimer sur le projet. 

La commission considère que l'enquête s'est déroulée conformément aux dispositions de l’arrêté 
n°Préfecture-DCPPAT-BCEEP-2002-02-03-001 en date du 4 février 2022 de M. le préfet du Doubs 
organisant du 28 février 2022 à 9h00 au 31 mars 2022 à 17h30, soit pendant 32 jours, une enquête 
publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique et à la mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme de la commune de Besançon concernant le contournement ouest de Besançon, projet 
d’aménagement de la RN57 sur la section comprise entre "les Boulevards" à Besançon et la commune 
de Beure. 
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4. SYNTHESE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET AUTRES PERSONNES ASSOCIEES A 
L’ELABORATION DU PROJET 

4.1. Synthèse des éléments présents dans le dossier d’enquête 

La région de Bourgogne Franche comté, la communauté de communes Loue-Lison et le Syndicat Mixte 
du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération bisontine ont émis un avis favorable sans 
observations. 

Grand Besançon Métropole a émis, le 28 Juin 2021, un avis favorable et donné mandat à la présidente 
et au vice-président en charge de la voirie, des infrastructures et des réseaux opérationnels pour 
négocier des points d’amélioration au projet (recherche d’une réponse améliorée pour limiter la fracture 
urbaine provoquée par le passage de la RN57 entre le quartier de Planoise et le reste de la ville, 
participation de Grand Besançon Métropole de 25% maximum, recherche d’une solution pérenne de 
report des trafics de transit poids lourds sur l’autoroute, nécessité que le projet comprenne un volet 
paysager en rapport avec les sites traversés, recherche d’une consommation d’espaces à optimiser, 
s’agissant des terres héritées d’une activité maraichère, réflexion pour limiter les risques d’accélération 
des flux et d’étalement urbain au-delà du territoire de GBM, en lien avec l’élaboration du SCOT et du 
PLUI, précisions sur les travaux, les aménagements à mettre en place pour limiter les nuisances directes 
ou indirectes pendant le chantier). 

La Ville de Besançon a émis un avis favorable le 24 juin 2021 et donné mandat à Mme la Maire pour 
demander à GBM de négocier les points d’amélioration évoqués ci-dessus. 

La commune de Beure a émis un avis favorable tout en attirant l’attention sur le fonctionnement des 
feux de régulation et le risque d’enclavement du quartier des Piccotines. 

Le syndicat mixte de Micropolis, sans émettre d’avis sur le projet, a attiré l’attention du maitre d’ouvrage 
sur la nécessité de garantir une sortie rapide du site après les manifestations, ainsi qu’un accès pendant 
toute la durée des travaux. 

 

4.2. Investigations complémentaires menées par la commission, échanges avec les parties prenantes 

La commission d’enquête a jugé utile de recueillir les avis et les observations des collectivités impliquées 
par le projet. Pour ce faire, des demandes d’entretien ont été sollicitées auprès de M. le maire de Beure, 
Mme la maire de Besançon, Mme la présidente de Grand Besançon Métropole, Mme la présidente du 
Conseil départemental du Doubs et Mme la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-
Comté. 

La commission d’enquête a ainsi pu rencontrer  

• M. Philippe Chaney, maire de Beure, le 12 mars 2022,  
• Mme Anne Vignot, maire de Besançon, le 12 avril 2022,  
• Mme Florence Rogeboz, vice-présidente du conseil départemental du Doubs, en charge des 

mobilités et des infrastructures, et M. Janier-Dubry de la direction des routes, le 13 avril 2022, 
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• Mme Anne Vignot, présidente de Grand Besançon Métropole et M. Yves Guyen vice-président 
en charge de la voirie, des infrastructures et des réseaux opérationnels, le 28 avril 2022. 

Ces entretiens ont permis à la commission d’appréhender précisément les éléments motivant les avis 
exprimés par les collectivités vis-à-vis du projet d’aménagement de la RN57 porté par la DREAL BFC. Ces 
réunions ont notamment été l’occasion d’aborder les questionnements identifiés, les actions mises en 
place et les projets conduits par ces collectivités en matière de mobilité. Au cours de ces échanges, la 
commission a également eu son attention attirée par ses interlocuteurs sur un certain nombre de 
souhaits et de points de vigilance. 

En ce qui concerne la Région Bourgogne-Franche-Comté, un courrier a été adressé le 4 mars 2022 par le 
président de la commission d’enquête à Mme la présidente du conseil régional pour solliciter un 
entretien afin de recueillir les avis et réflexions de la Région sur le projet soumis à l’enquête publique. A 
la suite de ce courrier, les services du Conseil régional ont pris contact avec le président de la commission 
d’enquête et ont proposé la tenue d’un entretien avec M. Michel Neugnot, 1er vice-président en charge 
notamment des mobilités, des transports scolaires, de l’intermodalité et des infrastructures.  

Cet entretien avait été fixé d’un commun accord le 12 avril 2022 à 10H dans les locaux du conseil régional 
à Dijon. Le 11 avril 2022 en milieu d’après-midi, M. Neugnot a pris contact avec le président de la 
commission d’enquête et lui a signifié dans un message téléphonique qu’il n’allait pas donner suite à 
l’entretien prévu avec la commission d’enquête. Dès qu’il a eu connaissance de ce message, le président 
de la commission d’enquête a appelé M. le vice-président du conseil régional afin d’une part de 
connaître les motifs de ce refus et d’autre part d’aborder au moins succinctement la politique de 
mobilité que la région entend conduire dans le secteur de la métropole bisontine en évoquant en 
particulier les évolutions possibles de l’offre de transport en commun, notamment ferroviaire, 
desservant la métropole régionale.  

Au cours de ce bref entretien, M. Neugnot s’est étonné de cette demande de la commission qui ne lui 
semblait pas correspondre aux textes en vigueur. Il a aussi indiqué qu’en l’état actuel, il ne lui était pas 
possible d’aborder plus avant ces questions avec la commission. M. Neugnot a ensuite évoqué 
l’existence du communiqué de presse conjoint (Préfecture, Région, Département, Grand Besançon 
Métropole) publié le 22 décembre 2021 par le cabinet du préfet du Doubs. M. Neugnot a lu ce 
communiqué, qui affirme en substance la volonté des acteurs de conduire l’opération envisagée sous 
réserve de la confirmation des différentes assemblées délibérantes et qui indique l’accord trouvé en ce 
qui concerne le tour de table financier. A la demande du président de la commission d’enquête, M. 
Neugnot a ensuite communiqué ce document par courrier électronique (cf. ci- après). La commission 
prend acte de ces éléments. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Aménagement de la RN57 Besançon, le 22 décembre 2021

Le mercredi 22 décembre 2021, Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs, a réuni les
membres du comité de pilotage relatif à l’aménagement de la RN57, et plus
particulièrement à l’achèvement du contournement ouest.

Les services de l’État (DREAL, DDT et préfecture), du Conseil départemental et de la
communauté urbaine de Besançon étaient présents. 

Les acteurs ont confirmé leur volonté de conduire l’opération envisagée et ont trouvé un
consensus sur les modalités de son financement, sous réserve de la confirmation des
différentes assemblées délibérantes.

Le tour de table financier a donc été conclu ainsi :

- Concernant les études et les acquisitions foncières d’un montant de trois millions
d’euros : 50 % seraient pris en charge par l’État, 37,5 % par Grand Besançon Métropole et
12,5 % par le Conseil régional ;
- Concernant les travaux dont le coût s’élève à 130 millions d’euros : 50 % seraient
supportés par l’État, 25 % par Grand Besançon Métropole et 12,5 % par le Conseil régional.
De surcroît, les travaux pour lesquels le Conseil départemental est concerné en raison de
la connexion du projet avec son propre réseau et une partie des travaux de mobilité
douce seraient financés par le Conseil départemental, à hauteur de 15,9 millions d’euros.
Ce dernier point, décisif pour le bouclage financier du projet d’aménagement de la RN57,
fera l’objet d’une convention bilatérale entre l’État et le Conseil départemental.

Le prochain comité de pilotage relatif à l’aménagement de la RN57 se tiendra lorsque le
préfet de région aura reçu mandat du Gouvernement pour discuter avec le Conseil
régional du volet mobilité du prochain contrat de projet État-région.

L’ensemble des partenaires se félicite du bon aboutissement des discussions et de cet
investissement nécessaire à l’amélioration de la circulation et de la qualité de vie des
habitants. 

Cabinet du préfet
Bureau de la Représentation et de la
Communication Interministérielle de l’État

     Tél. : 03 81 25 10 70
     Mél : pref-communication@doubs.gouv.fr 1/1

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex


