
Besançon, le 7 octobre 2019

LANCEMENT DE LA DEUXIÈME PHASE
DE CONCERTATION PUBLIQUE

SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA RN57
ENTRE LES « BOULEVARDS » ET BEURE

Cette concertation est destinée à informer, échanger et recueillir les questions et avis du
public sur le projet d’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » à Besançon et la
commune de Beure. Elle s’ouvre demain 8 octobre et durera jusqu’au 15 novembre 2019.

POURQUOI UNE NOUVELLE PHASE DE CONCERTATION     ?

Le projet d’aménagement de la RN57 entre les « Boulevards » et Beure a déjà fait l’objet d’une
concertation publique du 17 octobre  au 27 novembre 2017.  Un bilan a été  publié  en avril
2018[1].

La prise en compte des remarques émises par les acteurs et les habitants lors de cette
concertation a conduit à des évolutions importantes du projet.

Avant de finaliser les études en vue de l’enquête d’utilité publique, la Direction Régionale de
l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  (DREAL)  Bourgogne-Franche-Comté,
maître d’ouvrage, souhaite :

- présenter les évolutions apportées au projet ;

-  permettre  à  chacun,  acteur,  habitant,  usager,  de  faire  part  de  ses  réactions,  avis  et
suggestions vis-à-vis de ces évolutions.

RÉUNION PUBLIQUE LE 5 NOVEMBRE

Une  réunion publique ouverte à tous est programmée au cours de la concertation. Elle se
tiendra à Besançon le mardi 5 novembre 2019 à 20 h au parc des expositions Micropolis.

Une plaquette et un dossier de concertation présentent les évolutions apportées au projet à
la suite de la concertation de 2017 et sont disponibles en ligne[2].

Chacun peut exprimer son avis par écrit  par courrier, par courriel  ou dans  des registres
pendant toute la durée de la concertation.
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POUR PARTICIPER À LA CONCERTATION, DU 8 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2019

Pour s’informer     :

- le dossier de concertation et la brochure, disponibles :

o en version papier à la mairie de Besançon, à la mairie de Beure, au siège de Grand
Besançon  Métropole  et  à  la  médiathèque  de  Planoise  pendant  toute  la  durée  de  la
concertation, aux heures habituelles d’ouverture 

o sur  le  site  internet  de  la  DREAL  Bourgogne-Franche-Comté :  www.bourgogne-
franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

En outre,  la brochure sera diffusée dans les boîtes aux lettres des habitants des quartiers
riverains du projet.

Pour s’exprimer     :

- sur les registres mis à disposition à la mairie de Besançon et à la mairie de Beure pendant
toute la durée de la concertation, aux heures habituelles d’ouverture ;

- par courriel : rn57-besancon@developpement-durable.gouv.fr

-  par  courrier :  « Concertation  RN57  Boulevards-Beure »  -  DREAL  Bourgogne-Franche-
Comté – 21B rue Alain-Savary – CS 31269 – 25005 Besançon Cedex

CONTACT PRESSE
DREAL Bourgogne-Franche-Comté
Patricia DROZ – 03 81 21 67 18 – 07 61 20 94 79 - patricia.droz@developpement-
durable.gouv.fr 

[1] Il est disponible en ligne : www.bourgogne-franche-comte.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/rn57_redaction_bilan_definitif_cle7a49f7-1.pdf

[2] http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/2eme-phase-de-concertation-
publique-pour-l-a8159.html
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