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Besançon, le 30 mai 2016

Enquête de circulation : mieux connaître les déplacements dans
l’agglomération bisontine

- Enquête réalisée de fin mai à mi-juin 2016 -

Une campagne d’enquête auprès des automobilistes sur les principaux axes routiers
de l’agglomération  bisontine  va être  réalisée  à  partir  de la fin du mois de mai
jusqu’à la mi-juin. Cette campagne d’enquête comprend trois volets distincts : des
relevés de plaques minéralogiques, des comptages automatiques à l’aide d’appareils
disposés  sur  la  chaussée  ainsi  que  des  interviews.  Les  deux  premiers  volets
d’enquête n’auront pas d’impact sur les usagers. En revanche, pour la réalisation des
interviews, les automobilistes seront arrêtés pour répondre à quelques questions très
rapides  sur  les  motifs  de  leur  déplacement  et  sur  l’itinéraire  emprunté.  Les
informations recueillies de façon anonyme vont permettre de mieux connaître les
déplacements au sein de l’agglomération bisontine, et d’anticiper sur l’évolution des
besoins  en  déplacements  des  usagers  pour  les  prochaines  années.  Sur plusieurs
journées, 20 postes d’enquête au total seront mis en place de 6h à 20h sur les
axes routiers nationaux, départementaux et communaux.

La  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  logement
(DREAL) Bourgogne-Franche-Comté, avec l’appui de plusieurs partenaires, pilote
l’organisation de cette enquête qui conduira à interroger les automobilistes en 45
secondes  sur  leur  trajet :  origine,  destination,  motif  du  déplacement.  Elle  pourra
générer  une  gêne  temporaire  à  la  circulation  (formation  de  ralentissements).  La
DREAL tient donc à remercier par avance les usagers de leur compréhension et de
leur prudence aux abords des postes d’enquête, et rappelle que leur participation est
indispensable  pour  pouvoir  bien  dimensionner  les  futurs  aménagements
d’infrastructures, au bénéfice de leur confort et de leur sécurité.

Ce recueil de données généralisé sur toute l’agglomération intervient dans le cadre
du  projet  d’aménagement  de  la  section  « Boulevards-Beure »  du  contournement
Ouest de Besançon, entre la voie des Mercureaux (mise en service en 2011) et la
voie des Montboucons (mise en service en 2003), opération inscrite au Contrat de
Plan Etat-Région 2015-2020. Il vise à confronter à la réalité les différents scénarios
d’aménagement qui sont actuellement à l’étude.
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