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Besançon, le 17 octobre 2017
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PROJET D’ACHÈVEMENT 
DU CONTOURNEMENT DE BESANÇON

Mise à 2 × 2 voies entres les « BOULEVARDS » ET BEURE

La concertation avec le public s’ouvre aujourd’hui

Une concertation publique destinée à informer, échanger et recueillir les questions et 
avis du public sur le projet d’achèvement du contournement de Besançon a été 
ouverte aujourd’hui à Besançon par une présentation à la presse, en présence de M. 
Raphaël BARTOLT, Préfet du Doubs, de M. Jean-Louis FOUSSERET, Maire de 
Besançon et Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et de
M. Thierry VATIN, Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de Bourgogne Franche-Comté.

6 SEMAINES DE CONCERTATION (jusqu’au 27 NOVEMBRE 2017)

La concertation représente une étape essentielle dans l’avancement et la conception
du projet qui prévoit la mise à 2 × 2 voies de la RN57 entre les « Boulevards » au
nord (boulevard Kennedy et voie des Montboucons) et la commune de Beure au sud
pour achever le contournement de Besançon.

L’État, maître d’ouvrage de l’aménagement, et les collectivités partenaires du projet
souhaitent  que  ce  temps  de  dialogue  associe  largement  le  public (habitants,
associations, entreprises et acteurs économiques…) et permette, au regard des avis
qui seront recueillis, d’approfondir et d’enrichir la suite des études.

Une page Internet  dédiée à  l’information sur le  projet  est  disponible  sur  le  site :
www.bourgognefranche-comte.developpement-durable.gouv.fr

La diffusion d’une plaquette d’information dans les boîtes aux lettres des habitants
des quartiers riverains de la RN57 (environ 12 000 exemplaires) débute aujourd’hui.
Cette  plaquette  est  également  disponible  sur  le  site  www.bourgognefranche-
comte.developpement-durable.gouv.fr.
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REUNION PUBLIQUE LE 9 NOVEMBRE

Une réunion publique  ouverte à tous est programmée au cours de la concertation.
Elle  se  tiendra  le  jeudi  9  novembre  2017  à  20  h  au  parc  des  expositions
Micropolis.

Des  permanences sont  également  prévues,  à  Besançon et  à  Beure,  pour parfaire
l’information de tous et répondre au maximum de questions possible.

Pour participer à la concertation, du 17 octobre au 27 novembre 2017

Pour s’informer sur le projet
- L’exposition sur le projet, présentée à la mairie de Besançon, à la salle polyvalente
de Beure, au siège de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et à la
Médiathèque de Planoise, aux horaires habituels d’ouverture.
- Le dossier de concertation (32 pages) en ligne et à disposition dans les lieux des
expositions
- La plaquette d’information (6 pages) en ligne, diffusée dans les boîtes aux lettres
des habitants riverains de la RN57 et à disposition dans les lieux des expositions
- Le site internet www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr
- La réunion publique et les permanences (voir ci-dessous)

Pour faire part de son avis
- Sur les registres mis à disposition aux côtés des expositions
- Par courriel : concertation-rn57.dreal-bfc@developpement-durable.gouv.fr 
- Par courrier : « Concertation RN57-Achèvement du contournement de Besançon » -
DREAL  Bourgogne  Franche-Comté,  21B  rue  Alain-Savary,  CS  31269,  25005
Besançon Cedex

Pour s’informer et échanger sur le projet
- Les 4 permanences :

- deux permanences à la salle polyvalente de Beure, le vendredi 27 octobre  
2017 de 14h à 19h et le samedi 18 novembre de 10h à 13h
- une à la mairie de Besançon, le jeudi 26 octobre 2017 de 13h30 à 17h30
- une à la Médiathèque Nelson Mandela de Planoise, le mercredi 15 novembre 
2017 de 14h à 17h

-  La réunion publique le jeudi 9 novembre 2017 à 20h, au parc des expositions
Micropolis

Contacts : 
Patricia DROZ – 03 81 21 67 18 – 07 61 20 94 79
patricia.droz@developpement-durable.gouv.fr 
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