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PRÉFET 
DU DOUBS 
Liberté 
Égaliti 
Fraternité 

Direction de la coordination interministérielle 
et des collectivités territoriales 

Arrêté déclarant d'utilité publique lt!s travaux d'aménagement de· la RN 57 pour 
l'achèvement du contournement de Besançon, sur la section comprise entre les Boulevards à 
Besançon . et la commune de Beure, emportant mise en comptabilité du plan local 
d'urbanisme (PLU) ~e Besançon. 

Le préfet du Doubs 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU lê code de l'environnement et notamment les articles L122-1-1, L123.:.1 et suivants, L126-1 et 
R123-1 et suivants; 

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment ses articles L 1, 
L110-1 et suivants, L122-1, L122-3, L122-5 et R112-1 et suivants, R121-1; 

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L104-1, L153-54, R104-21 à R104-53, R153-
13, R153-14, R153-20 et R153-21 ; 

VU le code de la voirie routière; 

VU le code des transports; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques; 

VU le code des relations entre le public et l'administration ; 

vu le décret n°2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des 
investissements publics en application de l'article 17 . de la loi n°1012-1558 du 31 décembre 
2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017; 

VU la loi du 29 septembre 1982 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée 
pour l'exécution des travaux publics; 

VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination de Monsieur jean-François COLOMBET, 
préfet du Doubs; · 

VU le décret du 6 septembre 2021 portant nomination de Monsieur Philippe PORTAL, 
administrateur général détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la 
préfecture du Doubs .; 

vu l'arrêté préfectoral n° 25-2022-07-25-00001 du 25 juillet 2022 portant délégation de 
signature à Monsieur Philippe PORTAL, secrétaire général de la préfecture du Doubs; 

VU le plan local d'urbanisme de Besançon; 

VU la concertation publique qui s'est déroulée du 17 octobre au 27 novembre 2017 et son 
bilan; 
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Direction de la coordination interministérielle 
et des collectivités territoriales 

VU la concertation publique qui s'est déroulée du 8 octobre au 15 novembre 2019 et son 
bilan; 

VU la concertation inter-services qui s'est déroulée du 10 mai au 15 juillet 2021 et son bilan; 

VU le courrier en date du 20 décembre 2021 ·par lequel la Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de .Bourgogne Franche-Comté 
sollicite l'ouverture d'une enquête publique unique portant sur le projet d'aménagement de 
la RN 57, section comprise entre les Boulevards à Besançon et la commune de Beure et sur la 
mise en compatibilite du Plan local d'urbanisme (PLU) de Besançon ;VU le procès-verbal de la 
réunion tenue le 28 janvier 2022 portant sur l'examen conjoint du dossier de mise· en 
compatibilité du PLU de Besançon ,prévu à l'article L 153-54 du code de l'urbanisme; 

VU l'avis délibéré n°2021-134 adopté lors de la séance du 10 février 2022 de la formation 
d'autorité environnementale du conseil général' de l'environnement et du développement 
durable portant sur l'étude d'impact du projet d'aménagement de la RN 57, section comprise 
entre les boulevards à Besançon et la commune de Beure et de la mise en compatibilité du 
PLU de Besançon, et le mémoire en réponse de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté; 

VU i · · l'avis du directeur départemental des finances publiques en date du 1er février 
2022 sur l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser sur les communes de Besançon et 
Beure; 

VU la délibération du 24 juin 2021 de la commune de Besançon sur l'étude d'impact du projet 

VU l'avis de la commune de Beure sur l'étude d'impact du projet en date du 15 juillet 2021; 

VU la délibération du 28 juin 2021 de Grand Besançon Métropole sur l'étude d'impact du 
projet; 

VU la décision E21000076/25 du 7 janvier 2022 du président du tribunal administratif de 
Besançon désignant la commission d'enquête; · 

VU l'arrêté préfectoral n°Préfecture~DCPPAT-BCEEP-2022-02-03-001 du 4 février 2022 
prescrivant, du 28 février 2022 à partir de 9h00 au 31 mars 2022 jusqu'à 17h30, sur le 
territoire des communes de Besançon et Beure, une enquête publique unique préalable à la 
déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la RN 571 section comprise entre 
les Boulevards à Besançon et la commune de Beure, et à la mise en compatibilité du Plan local 
d'urbanisme (PLU) de Besançon; 

VU · le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de cette 
opération et à la mise en compatibilité du PLU de Besançon ; 

VU les certificats des maires de Besançon et Beure attestant que : 

- l'avis relatif à l'enquête publique unique a été affiché à la mairie de Besançon le 9 février 
2022 et à la mairie de Beure le 8 février 2022, et qu'il est resté affiché pendant toute la durée 
de l'enquête unique soit jusqu'aLi 31 mars 2022 inclus; . 

-le dossier d'enquête publique unique a été tenu à la disposition du public du 28 février 2022 
au 31 mars 2022 inclus; 
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Direction de la coordination interministérielle 
et des collectivités territoriales 

VU les éditions des journaux « L'Est Républicain » des 9 février 2022 et 1er mars 2022, et « La 
Terre de chez nous» des 11 février et 4 mars 2022; 

VU l'avis favorable à la mise en compatibilité du PLU de Besançon de la commission 
d'enquête en date du 20 mai 2022; 

VU l'avis favorable assorti d'une réserve et de recommandations à la déclaration d'utilité 
publique . concernant le contournement ouest de Besançon, aménagement de la RN 57, 
section comprise entre les boulevards à Besançon et la commune de Beure, de la commission 
d'enquête en date du 20 mai 2022 ; 

VU le courrier en date du 24 juin 2022 de la DREAL de Bourgogne Franche-Comté, levant la 
réserve et répondant aux recommandations de la commission d'enquête et sollicitant la 
poursuite de la procédure et la déclaration d'utilité publique du projet; . 

VU la délibération du 5 septembre 2022 du conseil de communautaire de Grand B~sançon 
Métropole donnant un avis favorable à la mise en compatibilité du PLU de Besançon; 

Considérant que l'aménagement de la RN 57, section comprise entre les boulevards à 
Besançon et la commune de Beure, permettra de sécuriser et fluidifier durablement les 
conditions de circulation routière pour tous les usagers (poids lourds, bus et cars, voitures et 
deux roues), d'améliorer les déplacements, la desserte locale, les accès aux · quartiers et les 
itinéraires pour les modes actifs, et de bien intégrer le contournement dans la ville et 
d'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; 

Considérant que toutes les formalités législatives et réglementaires ont été respectées; 

Considérant que, conformément à l'article L.122-1 du code de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique, l'opération justifie d'un intérêt public et que les atteintes à la propriété 
privée, le coût financier et les inconvénien1S d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas 
excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente (annexe 2); 

Considérant les mesures EVITER REDUIRE COMPENSER définies (annexe 3), les mesures 
relatives à l'autorisation environnementale seront prescrites dans l'arrêté correspondant; 

Considérant que dans le cas où l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de 
ses établissements publics, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de 
projet; 

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture du Doubs; 

-ARRETE-

Article 1er : Sont déclarés d'utilité publique les travaux d'aménagement de la RN 57 pour 
l'achèvement du contournement de Besançon, sur la section comprise entre les boulevards à 
Besançon et la commune de Beure, conformément aux plans annexés au présent arrêté 
(annexe 1). 
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Direction de la coordination interministérielle 
et des collectivités territoriales 

Conformément à l'article L.122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le 
document joint en annexe 2 expose les motifs et considérations justifiant de l'utilité publique 

. du projet. 

Article 2: L'État représenté par le directeur régional de l'Environnement, de l'Aménagement 
et du Logement Bourgogne-Franche-Comté est autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit s'il y a 
lieu, par voie d'expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet. 

Les expropriations nécessaires à la réalisation de ce projet devront. être réalisées pour le 
compte de la DREAL, dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté. 

Artiele 3: Conformément aux dispositions de l'article L.122-1-1 du code de l'environnement, 
l'annexe 3 mentionne les mesures à la charge du maître d'ouvrage destinées à éviter les effets 
négatifs notables du projet sur l'environnement et la santéhumaine, réduire les effets n'ayant 
pu être évités et compenser les effets négatifs notables du projet qui n'ont pu être évités ni 
suffisamment réduits ainsi que les mesures d'accompagnement, et les modalités du suivi 
associées. Les études de conception détaillée préciseront, le cas échéant, ces mesures avant 
le début des travaux. 

Article 4: Le présent arrêté emporte mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de 
Besançon conformément aux plans et aux documents à l'annexe 4 du présent arrêté. 

Il fera l'objet, en application de l'article R 153-20 du code de l'urbanisme, des mesures de 
publicité et d'information édictées à l'article R 153-21 de ce même code par Grand Besançon 
Métropole. Le dossier de mise en compatibilité est consultable en mairie de Besançon et à 
Grand Besançon Métropole. 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet du 
Doubs ou d'un recours contentieux devant le tribunaJ administratif de Besançon dans un 
délai de deux mois suivant sa publication ou sa notification. 

Le tribunal administratif peut être saisi d'un recours déposé via l'application Télérecours 
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr . 

Article 6: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
Doubs. 

Article 7 : Copie du présent arrêté sera adressée, pour exécution, au directeur régional de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne Franche:..Comté, aux 
maires de Besançon et Beure, à la présidente de Grand Besançon Métropole, et pour 
information, au directeur départemental des territoires du Doubs et au directeur de l'agence 
régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté. 
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