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1 - CONTEXTE DU PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Plan de situation des deux gares] 

Le site de Besançon Viotte va bénéficier d’une amélioration sensible de son accessibilité par la 
combinaison de plusieurs grands projets avec en particulier l’arrivée du TGV Rhin Rhône en 
décembre 2011 et la mise en place d’un « système à deux gares » (Auxon et Viotte). La gare 
historique de Besançon Viotte sera ainsi reliée à ce faisceau à grande vitesse et continuera à 
accueillir au départ et en arrivée des TGV ainsi que des navettes T.E.R. reliées à la future gare 
Besançon Franche-Comté TGV située à Auxon (Nord de Besançon) ; 

De surcroît, des projets de développement stratégiques pour la ville et son agglomération sont en 
cours, en particulier : 

- le développement du cadencement du T.E.R. qui renforcera le positionnement du 
pôle de Besançon Viotte au coeur de la Région, 

- la mise en service du Tramway dans l’agglomération du Grand Besançon à 
l’horizon 2014 avec notamment  l’aménagement entre le pôle de compétitivité des Hauts 
du Chazal et la zone économique de l’Est bisontin comprenant la zone commerciale des 
Marnières, via le centre ville et la gare Viotte, 

- l’élargissement du centre-ville, notamment au Pôle Viotte, constituant un véritable 
enjeu pour le territoire. 
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[Carte élargir le centre-ville du dossier PLU/Rapport de Présentation] 

Cette échelle d’organisation des stratégies de déplacements, de développement économique sur 
le territoire doit  s’appuyer sur un portage institutionnel spécifique et partenarial du projet. 

Dans ce contexte, la Ville de Besançon a confié la réalisation des études préalables à 
l’aménagement du pôle Viotte au cabinet AREP, mandataire d'un groupement pluridisciplinaire. 

2 – SITUATION 

 

[Plan de localisation] 
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La gare Viotte est située à l’articulation des quartiers des Chaprais et de Saint-Claude, à proximité 
du quartier Battant et des glacis des remparts Vauban. Le site des glacis (inscrit dans le 
classement au patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O.) constitue une coulée verte. 

Le site Viotte est desservi par l’avenue de la Paix au Sud (rocade du centre), et par la rue Bruand 
au Nord. 

Dans une optique de renouvellement urbain global des friches ferroviaires, le projet de pôle Viotte 
comprend également le site des anciens entrepôts POMONA, située rue de la Rotonde. 

3 – ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROJET 

L’enjeu principal du projet est de définir un programme urbain ambitieux sur le site de Besançon 
Viotte à même de répondre à deux enjeux majeurs : 

 
- Un enjeu global de mobilité à l'échelle du territoire bisontin, de son agglomération et de la 

Région Franche-Comté. Il s'agira d'organiser un pôle d’échanges multimodal (P.E.M.) 
intégrant le tramway et de créer une gare traversante, ouverte au Nord, et accessible à tous 
les modes de déplacements ; 

- Un enjeu urbain et métropolitain consistant à aménager un quartier doté d’une mixité de 
fonctions, sur l’arc tertiaire urbain et à rechercher des pistes d'amélioration des circulations 
douces vers les glacis et la Boucle. 

4 – POLE D’ECHANGES MULTIMODAL 

 

[Principe de fonctionnement P.E.M.] 
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Le projet de pôle d’échanges multimodal (P.E.M.) permettra de faire bénéficier au quartier Viotte, 
d’une offre de transports tous modes. 

Il s’agira d’organiser les interfaces entre tous les modes de transport :  

- le fer : TGV, grandes lignes, TER cadencés et navettes de liaison avec la gare Besançon 
Franche-Comté TGV et les haltes ferroviaires ; 

- le Tramway, le réseau de bus urbain et périurbain GINKO, le réseau de bus interurbain 
régional et départemental, les piétons, les deux roues, les taxis et les véhicules 
particuliers, l'auto-partage ; 

- le stationnement : longue durée, dépose minute et arrêt minute. 

Le projet de P.E.M. est à organiser en deux parties : 

- une partie Sud restituant un parvis multimodal comprendra notamment une station du 
futur Tramway, une gare routière pour les transports en commun urbains et interurbains, 
une aire de dépose-minute et stationnement courte durée, des taxis, de l'auto-partage, 
des modes doux ; 

- une partie Nord comprenant un aménagement multimodal (TC urbains et interurbains, 
dépose-minute, taxis, modes doux) permettra de centraliser tout ou partie du 
stationnement longue durée et court/moyenne durée. 

Le prolongement du passage souterrain reliera les deux parties du P.E.M., desservant les quais 
de la gare et les parvis nord et sud. Il offrira une ouverture sur la ville et optimisera les ruptures 
de charges entre les différents modes de transport. 

Par son positionnement, le pôle Viotte renforcera la jonction de l’axe ferré Nord/Sud (Auxon-
Viotte), à l’axe Tramway Est/Ouest. 

5 – QUARTIER VIOTTE 

5.1. Foncier 

 

[Plan des emprises aménageables] 
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Le projet s’intègre dans une démarche urbaine d’optimisation de l’espace et comprend (hors 
PEM) : 

- le secteur VIOTTE, d’une superficie d’environ 3,5 ha, composé de deux parties Nord et 
Sud de part et d’autre des voies ferrées, 

- le secteur POMONA, d’une superficie d’environ 1,5 ha. 

Ces terrains appartiennent principalement à S.N.C.F. et à R.F.F. Le périmètre d'intervention ne 
réduira pas les capacités de développement ultérieur de l'activité ferroviaire. 

La configuration du site d’accueil en terrasses offre une vue intéressante sur le centre ville, la 
Citadelle et les reliefs. 

5.2. Objectifs du Projet Urbain 

Ce programme devra permettre une mixité des fonctions : 

- une dominante tertiaire qui pourra accueillir des administrations. Des plateaux dédiés à 
la délégation régionale R.F.F. et aux restitutions d’actifs tertiaires de la S.N.C.F. seront à 
étudier. 

- de l’habitat, 

- des services et des commerces de proximité, 

- la possibilité d’accueillir un pôle hôtelier / résidence services. 

L’opportunité d’implanter un équipement structurant de type centre d’affaires dans le quartier sera 
également étudiée. 

5.3. Qualité architecturale et environnementale 

Le projet de quartier s’inscrit dans une démarche globale de développement durable. L’effort 
devra porter sur : 

- la liaison du quartier avec le PEM et l’accès à une nouvelle mobilité, 

- l’accessibilité notamment des modes doux et la liaison à l’hyper centre. 

Les projets immobiliers intégreront en amont un certain nombre d’objectifs de développement 
durable : efficacité énergétique, gestion du cycle de l’eau, végétalisation, qualité 
architecturale…Ces objectifs seront mis en œuvre au travers de prescriptions.  

6 – ACTIONS A ORGANISER RAPIDEMMENT 

Pour la coordination des différents projets sur Viotte (LGV, tramway...), des actions seront à 
organiser et mettre en œuvre rapidement : 

- Le prolongement du souterrain et l’aménagement provisoire de son débouché au nord, 
pour permettre l’accessibilité à la gare par le nord et l’organisation de stationnements provisoires ; 

- Le déplacement du Monument aux morts, pour organiser une desserte provisoire, 
notamment pour les T.C., de la gare durant la phase d’aménagement du Tramway et du parvis 
multimodal ; 

- Le déplacement du quai militaire. 
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7 – LES AMENAGEMENTS REALISES DANS LE PROGRAMME LGV 
RHIN-RHONE 

Le projet de pôle gare Viotte accompagnera la campagne de travaux conduite par RFF dans le 
cadre du programme  LGV Rhin-Rhône. 

Dès le mois de juillet 2009, RFF engagera des interventions en gare qui consisteront notamment 
à adapter le quai  n°3 et à assurer l'accessibilité globale de la gare aux Personnes à mobilité 
réduite (PMR). Dans un second temps, RFF réalisera un nouveau quai n°4. 

Ces travaux, compris dans le programme et la convention de financement LGV Rhin-Rhône, sont  
totalement indépendants du projet de réalisation du pôle gare Viotte. Ils vont dans le sens de 
l'amélioration du service rendu à l'usager en gare et seront autant d'atouts sur lesquels s'appuyer. 


