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L’année 2019 marque le début des 

travaux de reconfiguration de 

l’échangeur avec la modification de 

la bretelle Besançon « Espace-Valentin 

Nord » et la création d’un nouveau 

carrefour giratoire à son intersection 

avec la rue Ariane II. Ces travaux 

seront réalisés en maintenant la 

circulation sur ces voies (Voir détails 
en dernière page). Les travaux se 

poursuivront ensuite par la création 

d’une nouvelle bretelle en direction 

de Vesoul et par le réaménagement 

de la rue Ariane II entre les deux 

giratoires. Ce chantier durera environ 

1 an. Dans le même temps, les travaux 

de doublement de la RN57 vont se 

poursuivre. Des précisions sur ceux-ci 

seront apportées lors du prochain 

numéro.

Par ailleurs, des travaux d’aménage-

ment paysager du nouveau barreau 

de la RD5 et de la rue Ariane II vont 

débuter.

Les fouilles archéologiques à Cayenne 

sont quant à elles terminées (Voir 
pages suivantes).
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LES TRAVAUX DES BRETELLES 
EST DE L’ÉCHANGEUR « ESPACE- 
VALENTIN NORD » DÉBUTENT...
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Le bilan des fouilles archéologiques à Cayenne (Châtillon-le-Duc)

Un sanctuaire gallo-romain découvert
Les travaux de fouilles archéologiques, réalisés 

d’octobre à décembre 2018, ont mis en évidence 

plusieurs occupations de ce site : la première 

implantation débuterait à la fin de l’âge du Fer 

au nord de la parcelle.

La principale occupation se situe cependant de 

part et d’autre de la rue Léon Baud et date de 

l’Antiquité, plus précisément du Haut-Empire (Ier-IIIème siècle ap. J-C). Il s’agit 

des vestiges d’un sanctuaire gallo-romain constitué d’un fanum (espace 

sacré du sanctuaire), composé d’une cella carrée de 7 m de côté et d’une 

galerie de 2 m de large. Ces vestiges ont été découverts sous 20 cm de terre 

végétale. Il s’agit de la première assise de fondation des murs, constituée 

de blocs de calcaire de différents modules.

Lors du décapage de ces zones, il a déjà été retrouvé en 

surface plusieurs monnaies et une fibule datées du Haut-

Empire. Les éléments les plus significatifs datent du Ier siècle 

après J-C.

… ainsi qu’un site de pratiques 
funéraires
À proximité de cette occupation antique principale, 

plusieurs structures en creux ont été recensées, dont 

une semble correspondre à une fosse-bûcher. Lors 

de la fouille de cette structure, des éléments 

particuliers ont été dégagés : des fragments de 

céramiques antiques, d’importants charbons de bois 

et des ossements de tailles réduites brûlés. En partie 

inférieure de la fosse, se trouvait un niveau plus 

charbonneux. Ce type de structure se rapporte à la 

pratique de la crémation. En effet, les défunts 

pouvaient être inhumés ou incinérés. Dans le second 

cas, des fosses servant à l’installation d’un bûcher 

en hauteur étaient destinées à accueillir les restes 

de la crémation. Par la suite, les ossements pouvaient 

être récupérés pour être déposés dans une fosse  

et/ou dans une urne et être disposés dans une autre 

structure formant ainsi le lieu définitif du défunt.

La parole à :

Quelle est la mission confiée  
à la société EVEHA ?
Suite au diagnostic d’archéologie préventive réalisé par l’INRAP  
qui s’est avéré positif, nous avons remporté l’appel d’offres  
pour effectuer les fouilles au niveau de la rue Léon Baud.
Notre mission est de rechercher, d’inventorier et d’analyser  
l’ensemble des vestiges présents sur cette zone. À terme,  
l’objectif est de mettre en lumière les vestiges archéologiques  
afin d’avoir une meilleure cartographie de l’histoire du territoire 
et des traces d’occupation humaine à travers les âges.

Comment s’est déroulée votre intervention ?
Le travail de fouille a duré deux mois, du 22 octobre au  
14 décembre. Une 1ère phase de décapage de trois semaines  
à l’aide de pelles mécaniques a permis d’enlever les premières 
couches de terre qui recouvraient les vestiges. Ce processus  
est indispensable pour que les archéologues présents sur  
le terrain puissent commencer en parallèle le travail de fouille  
à la main. Les deux dernières semaines des fouilles ont mobilisé 
l’utilisation de mini pelles mécaniques qui ont permis réaliser 
des sondages géologiques d’une profondeur plus importante. 
L’heure est maintenant au travail en laboratoire où les vestiges 
trouvés font l’objet d’analyses scientifiques : inventaires, 
cartographie, bibliographie, études de mobilier,  
rédaction du rapport final d’opération, etc.

Quelles ont été les particularités  
de ce chantier de fouilles ?
Grâce au diagnostic d’archéologie préventive, nous avions 
une idée relativement précise du type de vestiges que 
nous pourrions trouver lors de nos recherches. Le potentiel 
archéologique du secteur était donc déjà identifié. Néanmoins, 
les fouilles ont permis de découvrir des vestiges plus anciens 
que ceux que nous pensions initialement trouver.

Grâce à ces fouilles, quelle connaissance 
supplémentaire avons-nous du territoire ?
Les fouilles du site de « Cayenne », rue Léon Baud ont permis  
de mettre en évidence la présence par le passé de plusieurs 
occupations humaines. Des structures datées de la fin  
de l’âge du fer correspondent à l’occupation la plus ancienne  
du site. L’installation principale se rapporte à l’Antiquité  
et plus particulière à la période du Haut-Empire avec  
les vestiges d’un sanctuaire gallo-romain. Enfin, plusieurs 
fossés et un chemin datant de l’époque moderne ont été 
découverts. La présence d’un tuyau de fer évoque par ailleurs 
la période contemporaine. L’ensemble des vestiges trouvés fait 
actuellement l’objet d’une datation plus précise en laboratoire.

Laudine ROBIN,
responsable d’opération,  

société EVEHA

Dans le cadre du démarrage des travaux de la phase 2 (entre l’échangeur de la gare TGV et l’échangeur de Devecey), un diagnostic archéologique a été 
prescrit par le service régional de l’Archéologie et réalisé par l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives). Suite à la découverte 
de vestiges archéologiques par l’INRAP à Châtillon-le-Duc, de part et d’autre de la rue Léon Baud, la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
a prescrit des fouilles archéologiques sur la zone concernée afin d’en permettre l’étude exhaustive.

 La fosse-bûcher en cours de fouille

Vestiges du sanctuaire gallo-romain 

Restitution d’un fanum antique 

 Dupondius d’Hadrien (117-138). Du latin « duo pondus », cette pièce de monnaie romaine en bronze  
apparaît à partir du IIe siècle av. J-C et perdure - avec de multiples évolutions - durant plusieurs siècles.

cella

galerie

PALÉOLITHIQUE 
MOYEN

-300 000 -40 000 -6 000 -2 000 -800 -50 500 1 000 1 500 1 800

NÉOLITHIQUE ÂGE DE  
BRONZE ÂGE DU FER ANTIQUITÉ HAUT 

MOYEN-ÂGE MOYEN-ÂGE ÉPOQUE MODERNE ÉPOQUE 
CONTEMPORAINE
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Zone de travaux

Maintien de la bretelle
Besançon > Miserey-Salines
Itinéraire vers Vesoul
pendant les travaux
Rétrécissement 
de la rue Ariane II

Démarrage des travaux 
de l’échangeur  
« Espace-Valentin Nord » 
(échangeur n° 52)

LES ACTEURS DU PROJET

n  MAÎTRISE D’OUVRAGE :  
État (Direction régionale de l’environnement,  
de l’aménagement et du logement  
Bourgogne-Franche-Comté)

n  �MAÎTRISE D’ŒUVRE :  
EGIS Villes & Transports

n  COORDONNATEUR DE SÉCURITÉ  
ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ :  
Nicolas ROY

n  �CONSEILLER ENVIRONNEMENT :  
SEGED / Agence de Lyon

n  �ENTREPRISES : Groupement d’entreprises  
GUINTOLI, EHTP, SIORAT, NGE Génie Civil,  
groupement SNCTP/Roger Martin,  
groupement FCE / ID Verde

n  �CONTRÔLES EXTÉRIEURS :  
CEREMA, Laboratoire d’Autun /  
Topographie : BEC2I / Béton : Ginger

CONTACT
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement  
et du logement (DREAL) Bourgogne-Franche-Comté

17 E rue Alain Savary, CS 31269, 25005 BESANÇON CEDEX

Nous contacter par courriel :  
rn57-a36-devecey.dreal-bfc@developpement-durable.gouv.fr

Toute l’information sur www.rn57-a36-devecey.fr

LE CALENDRIER DES TRAVAUX

2019 – 2022 : TRAVAUX PHASE 2

2016 – début 2020 : TRAVAUX PHASE 1

Les travaux de l’échangeur « Espace-Valentin Nord »   

débutent fin janvier dans la zone de la bretelle de sortie de la 

RN57 en provenance de Besançon vers la ZAC de Valentin Nord.

Dans ce secteur, plusieurs modifications de circulation vont être 

mises en place, à savoir :

•  la réduction de la largeur de la rue Ariane II, en conservant les 

deux sens de circulation ;

•  la fermeture de l’une des deux bretelles permettant de rejoindre 

la RN57 vers Vesoul depuis la rue Ariane II. La seconde bre-

telle existante passant à proximité du restaurant « Buffalo 

Grill » restera ouverte.

Tous les commerces resteront accessibles pendant toute la durée 

des travaux.

COÛT DES TRAVAUX
70 % État

29 % Région

Communauté 
d’Agglomération du 

Grand Besançon 1 %

Phase 1 > 35,8 M€

81 % État

19 % Région

Phase 2 > 34 M€
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PHASE 1 :  
Travaux de mise à 2x2 voies depuis l'A36 
jusqu'à l'échangeur de la RD1 (gare TGV)

PHASE 2 :  
Travaux de mise à 2x2 voies depuis  
l'échangeur de la RD1 (gare TGV) jusqu'à  
Devecey (déviation du hameau de Cayenne)
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