
REUNION PUBLIQUE SUR AMENAGEMENT DE LA GARE VIOTTE

PALAIS DES SPORTS, SALLE VIP 20 MARS 2013

Le  maire  de  Besançon,  Jean-Louis  Fousseret  a  présidé  une  réunion  publique  d’information 
mercredi soir 20 mars, au Palais des sports, en présence d’une soixantaine de personnes. A ses 
côtés siégeaient le directeur régional de la SNCF, Alain Fousseret Vice-président transports à la 
région, Michel Loyat, Jean-Claude Roy, Nicole Weinman tous trois adjoints.

Il s’agissait de préciser et d’expliquer les différentes phases de transformation de la gare dont les 
travaux  devraient  être  terminés  pour  octobre  2014,  le  tram arrivant  en  avril  2014  pour  une 
ouverture au public en décembre 2014.

Cette gare transformée en Pôle d’Echanges Multimodal associe tous les modes de transport dans 
un même lieu : trains, tram, bus, autocars, auto-partage, vélos, itinéraires piéton, etc….

L’ouverture d’une voie souterraine permettant d’accéder aux différents quais (avec escaliers et 
ascenseurs)  mais  aussi  de  rejoindre  la  rue  de  Vesoul  modifiera  les  accès  à  la  gare :  peu  de 
voyageurs passeront  par le hall actuel.

Deux parkings publics seront proposés une fois ces aménagements terminés : au Nord, le long de 
la voie ferrée (il ouvre dès le 23 mars 2013 afin de remplacer les parkings actuels situés au sud et 
qui seront tous fermés) et au sud, un parking souterrain comme celui existant mais très diminué en 
superficie. Deux possibilités de dépose minute, gratuite seront possibles au nord et au sud. Une 
grande esplanade devrait permettre l’accès  à cette gare transformée.

Le représentant de Vivre aux Chaprais a posé publiquement quatre questions :

- au représentant de RFF afin de connaître les résultats des relevés des nuisances sonores générées 
par  la  voie  ferrée  dite  d’Auxon (reliant  les  deux gares)  effectués  à  la  fin  de  l’année  passée. 
Réponse : Ces résultats sont en cours d’exploitation et seront diffusés aux intéressés.

- au représentant de la Région afin de réclamer le remplacement des machines diesel bruyantes et 
polluantes  par  des  machines  à  traction  électrique  toujours  sur  cette  ligne  d’Auxon  qui  est 
électrifiée. Réponse : un train coûte 9 millions d’euros. La région va, d’ici 2020 remplacer toutes 
ses vieilles machines à traction Diesel. Mais les premières, en 2015, seront affectées sur la ligne 
Dijon/Belfort. Ensuite, ce sera progressif. Il resterait cependant à terme des diesel pour desservir 
la Chaux de Fonds, les suisses souhaitant qu’il n’y ait pas de rupture sur cette ligne, à la frontière.

- au Maire pour reposer la question du devenir des terrains Pomona. Réponse : l’aménagement se 
fera un jour. Mais rien n’est moins sûr que ces terrains soient cédés par l’Etat à la ville ou au 
Grand  Besançon.  Et  la  ville  exige  des  compensations  financières  pour  déclarer  ces  terrains 
constructibles puisque RFF a déménagé son siège de Besançon à Dijon.

- à la SNCF afin de lui demander une réunion de concertation sur ses vieux matériels polluants et 
bruyants. Réponse : étudiera la question.

Bref, sur tous ces points, ça bouge peu. Raison de plus pour accentuer notre pression. 


