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1ère Partie 
RAPPORT 
Propos liminaires 

La préfète de la Haute-Saône est l’autorité organisatrice de la présente enquête publique unique qui 

concerne 2 dossiers distincts liés au projet d’aménagement de la déviation Est de Vesoul : 

 une demande d’autorisation environnementale (loi sur l’eau – espèces protégées), 

 une déclaration d’utilité publique valant déclaration de projet et emportant mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme concernés par le projet. 

Conformément aux prescriptions de l’article R123-7 du Code de l’Environnement, la commission 
d’enquête : 
 

 établira un rapport unique pour les deux thématiques, en les dissociant, en tant que de 

besoin, au sein de certains paragraphes. 

 rendra des conclusions motivées et un avis pour chacune d’elles.  

 
 

1)     GENERALITÉS    

1.1 Connaissance du Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Organisatrice 

1.1.1 Maître d’Ouvrage  

Le projet de déviation Est de Vesoul est porté par la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement de Bourgogne – Franche-Comté (DREAL BFC), service déconcentré à 
compétence (inter-)régionale agissant pour le compte de l’Etat (Ministère de la Transition 
Ecologique). 
 
La DREAL Bourgogne Franche-Comté dont le siège se trouve au 17E, rue Alain Savary 25000 
Besançon, est organisée en 5 services : 

 le service « Développement Durable, Aménagement » qui promeut entre autres l'éducation à 
l'environnement et au développement durable, 

 le service « Biodiversité, Eau, Paysage » qui est en charge entre autres de la définition et du 
portage de la Trame Verte et Bleue, des espèces protégées, 

 le service « Prévention des risques » qui assure entre autres le contrôle des déchets et des 
substances chimiques, et qui est en charge de la maîtrise de l'urbanisation autour de sites 
industriels à risque,  

 le service « Logement, Construction, Statistiques » qui s'occupe entre autres de la mise en 
place d'actions climat et du suivi de la qualité de l'air, 

 le service « Transports, Mobilités » qui assure entre autres, pour le compte de l'Etat, la 
mission de maître d'ouvrage pour les opérations d'investissement sur le réseau routier 
national. 
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1.1.2 Autorité Organisatrice 

En raison de la nature et de l’implantation du projet, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l’enquête est la préfète du département de la Haute Saône.  
 

1.2 Présentation du lieu de l’opération   

 

1.2.1 Localisation du projet 

 
Le projet de déviation routière soumis à la présente enquête publique, se situe dans le département 
de la Haute-Saône (région Bourgogne – Franche-Comté). Il se situe pour sa partie Sud sur le relief 
vallonné du Plateau Haut-saônois et dans sa partie Nord dans la plaine alluviale de la Colombine, 
l’altitude évoluant de 230 à 450 m.  
 
Le tracé envisagé contourne la ville de Vesoul par l’Est en traversant le territoire de 5 communes, en 
l’espèce : Vallerois-Lorioz, La Demie, Quincey, Colombe-lès-Vesoul et Frotey-lès-Vesoul. Il s’étend sur 
un linéaire d’environ 8 km entre la RN19 au Nord-Est de Vesoul et la RN57 au Sud. L’itinéraire sera 
composé d’un tracé neuf sur 6 km allant du giratoire de Vallerois-Lorioz à son raccordement avec la 
RD919 et d’un aménagement sur place de la RD919 sur 2 km jusqu’à sa jonction avec la RN19. 
 
 

1.2.2 Milieu physique concerné par le projet 

 
Ce projet de déviation Est de Vesoul se localise au sein d’espaces forestiers, agricoles et pastoraux 
(prairies temporaires et permanentes pelouses sèches calcicoles). Il traverse un site Natura 2000 « 
Pelouses de la région vésulienne et vallée de la Colombine » au niveau de La Demie et au droit de la 
traversée de la Colombine. 
 
Les parcelles impactées appartiennent à l’Etat ou aux collectivités territoriales (parcelles du Domaine 
Public Routier et autres parcelles), mais aussi à des particuliers. Les parcelles privées devront être 
acquises par l’Etat avant la mise en œuvre du projet, soit à l’amiable, soit par recours à la voie de 
l’expropriation sur le fondement de l’utilité publique du projet (cf. infra § 1.7). 
 
Concernant ce projet au regard de l’hydrogéologie, il se situe dans le bassin versant du Durgeon, 
cours d’eau qui traverse l’agglomération de Vesoul. Il intercepte plusieurs sous-bassins versants 
naturels, correspondant à des écoulements type talwegs. 
 
A noter que la nature karstique du lieu d’implantation limite la présence de cours d’eau, mais que le 
projet est néanmoins concerné par :  

- la rivière de la Colombine, un affluent de rive gauche du Durgeon au niveau de Vesoul, qui 
traverse la RD919, sur la commune de Colombe-lès-Vesoul, 

- la Font de Champdamoy, située dans la combe Saint-Martin sur la commune de Quincey, qui 
afflue avec la Colombine à la limite communale de Colombe-lès-Vesoul, Quincey et Frotey-
lès-Vesoul. 
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La géologie du secteur est marquée par la prédominance de calcaires associés à des marnes et par la 
présence de nombreuses failles. Les aquifères sont de type karstique à nappe libre1 (calcaires 
jurassiques des plateaux de Haute-Saône) et font l’objet d’une forte exploitation pour l’alimentation 
en eau potable de l’agglomération de Vesoul et des villages avoisinants. Il est important de 
souligner qu’ils présentent une importance stratégique, reconnue par le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée et que le projet ne pourra 
ignorer. En effet, la présence d’un substrat karstiques et de nombreuses failles, génère une 
circulation des eaux souterraines très complexes, et n’offre que très peu de protection aux aquifères 
car cette configuration permet une circulation rapide des polluants.  
 
Concernant plus spécifiquement les captages d’eau potable, la zone d’étude2 est incluse dans le 
périmètre de protection éloignée du captage de Font de Champdamoy situé en amont du village de 
Quincey (ressource qui alimente près de 30 000 personnes dans le secteur de Vesoul), et une partie du 
projet (au niveau de la RD919) longe son périmètre de protection rapprochée ainsi que celui du 
captage du Trou du Pin.  
 
Un troisième captage, la source de Vaudemonge situé sur le territoire de la commune de La Demie 
(qui alimente environ 150 personnes), est situé en limite de la zone d’étude, qui inclut en 
conséquence son périmètre de protection immédiate. Une partie du tracé du projet traverse le 
périmètre de protection rapprochée de ce captage. 
 
Il convient enfin de souligner que la nature karstique de la zone intéressant le projet implique une 
forte vulnérabilité des eaux souterraines, qui devient très forte à la traversée de périmètres de 
protection rapprochée de captages d’alimentation en eau potable. 
 
 

1.2.3 Réalités économiques et sociales 

 

a) la population et le logement 

 
 La population 

 
Le projet contourne la ville de Vesoul, commune la plus peuplée du département de la Haute Saône 
avec une population de 15725 habitants au recensement 2018. A cette même période, les 5 
communes dont le territoire est traversé par le projet présentent des densités de population 
variables et globalement supérieures à la moyenne départementale de 44,3 hab/km² sauf à La 
Demie.  
 
Quant à la population de chaque commune traversée par le projet, elle s’élève lors du recensement 
susmentionné à :  

- 1440 habitants pour Quincey, 
- 1419 habitants pour Frotey-lès-Vesoul,  
- 472 habitants pour Colombe-lès-Vesoul, 
- 409 habitants pour Vallerois-Lorioz, 
- 148 habitants pour La Demie. 

                                                           
1 Ces aquifères sont surmontés de terrains perméables et sont donc les premiers à recueillir l’eau de surface. Ils 
sont en conséquence très sensibles aux pollutions de surface. 
2 La zone d’étude est une zone de 300 mètres de part et d’autre du tracé de la déviation projetée. 
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Entre 2015 et 2018, toutes les communes connaissent une augmentation de leur population, 
quoique relativement légère pour certaines d’entre elles. Cet accroissement est du soit à un 
solde naturel positif, soit à un solde migratoire positif, soit les deux.  
 
 L’habitat 
 
Les communes, à caractère rural marqué, ont développé un habitat plutôt concentré autour des 
bourgs et villages, et des axes de communication, avec un centre ancien au bâti relativement 
dense, ceinturé par du pavillonnaire récent. Il existe néanmoins un groupe d’habitations au lieu-
dit Grange Besson au nord du giratoire de la RN57 et deux habitations au nord de La Demie à 
proximité du village mais néanmoins déconnectées par le relief et le milieu boisé environnant. Le 
parc de logements est très majoritairement constitué par des résidences principales de type 
maisons individuelles (plus de 90%), les résidences secondaires et logements occasionnels ou 
vacants étant peu nombreux voire quasi-inexistants sur certaines communes.  
 
  

b) le contexte socio-économique 

Nota : suite à une fusion, l’usine PSA de Vesoul a été intégrée au groupe Stellantis. Toutefois, dans a 
rédaction du rapport l’une ou l’autre des appellations sera utilisée. 
 

 Situation au regard de l’emploi  
 
Avec une moyenne s’échelonnant entre 64,6 et 76,4% d’actifs ayant un emploi, la population active 
des 5 communes traversées par le projet est caractérisée par un pourcentage assez fort, plus 
important que celui du département qui s’élève à 64,4%. Quant-au taux de chômeurs (en moyenne 
6,4%), il est moindre que celui du département (9,9%). Enfin, le taux de retraités est équivalent à 
celui du département (de l’ordre de 10%) et le taux d’étudiants légèrement plus élevé, avec un peu 
plus de 8% alors qu’il affiche 9,8% pour le département. La commune de Vallerois-Lorioz se 
démarque toutefois avec le taux le plus faible de retraités (6%) et le plus fort d’étudiants (12,4%), 
tout comme la commune de La Demie avec 3,4% seulement d’étudiants. 
 
En raison d’un environnement rural, l’activité agricole est importante dans les communes concernées 
par la déviation Est de Vesoul. A contrario il n’existe aucune zone d’activité, ni de zone industrielle. A 
noter toutefois la proximité de la zone d’activité économique en projet d’Echenoz-Sud et la présence 
d’une ancienne carrière sur la commune de Quincey. 
 

 Les activités économiques 
 

• L’agriculture  
Les 5 communes concernées par le projet étant rurales, l’agriculture y représente naturellement une 
activité importante. Néanmoins, le nombre d’exploitations agricoles y ayant leur siège est faible et 
sont en diminution depuis 1988, ce qui reflète la tendance nationale. Les principales données 
agricoles issues du recensement agricole de 2010 sont les suivantes pour les communes de la zone 
d’étude : 
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Le relief et la géologie contraignent l’agriculture, ce qui explique une exploitation principale des 
parcelles en prairies permanentes et ponctuellement en cultures céréalières. L’orientation technico-
économique retenue par les exploitants agricoles est donc naturellement et majoritairement tournée 
vers l’élevage, notamment de bovins. A noter que cette spécificité a permis aux communes 
d’appartenir aux aires géographiques des Indications Géographiques Protégées (IGP) « Emmental 
français Est-Central », « Gruyère », « Porc de Franche-Comté », « Saucisse de Montbéliard », « 
Saucisse de Morteau » et « Franche-Comté » (vin). Il n’existe toutefois aucune culture en Appellation 
d’Origine Contrôlée (AOC), ou parcelle à haute valeur ajoutée. 
 

• La sylviculture 
Plusieurs forêts publiques communales, non domaniales et gérées par l’ONF sont recensées dans la 
zone d’étude du projet (forêt communale d’Echenoz-la-Méline ; Bois de Maurogneux ; forêt 
communale de Vallerois-Lorioz ; forêt communale de La Demie ; forêt communale de Quincey. Il 
existe également une proportion importante de forêts privées dans les interstices entre espaces 
cultivés, forêts communales et espaces urbanisés. 
 

• Les autres activités 
Aucune activité industrielle n’est localisée au sein de la zone d’étude. Il convient toutefois de 
rappeler que la Communauté d’Agglomération de Vesoul (CAV) regroupe plus de 6700 entreprises et 
que les principales zones d’activités de l’agglomération vésulienne sont situées sur son pourtour.  
 
L’une de ces entreprise, l’usine PSA qui est située principalement sur la commune de Noidans-lès-
Vesoul ainsi que sur les communes de Vaire-et-Montoille et Vesoul emploie environ 16000 
personnes sur ce site qui constitue la plateforme mondiale de pièces détachées de ce constructeur 
automobile. L’accessibilité à ce site devrait être améliorée par le contournement projeté. 
 

 Les établissements socioculturels 
Les établissements socioculturels (établissements scolaires, centre de soins, structures d’accueil pour 
les enfants, maisons de retraites) sont concentrés au sein de l’agglomération de Vesoul et aucun 
n’est présent dans la zone d’étude.  
 

 Le tourisme et les loisirs  
En raison de l’environnement naturel, le tourisme et les loisirs sont en lien avec une nature préservée 
(parcours pédestres et vélo, pêche/chasse…). 
 

c) les infrastructures – état des lieux du trafic routier 
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La zone d’étude est parcourue par un maillage assez dense d’axes routiers et chemins (chemins 
agricoles/forestiers, pédestres, véloroute3 et parcours de VTT), et de réseaux notamment de lignes 
électriques, conduites d’eau potable et d’assainissement et réseaux de télécommunications, mais ne 
compte aucune voie ferrée.  
 
Les principaux axes routiers recensés sont les suivants :  
 

- la RN57, qui relie Vesoul à Besançon et Epinal,  
- la RN19, qui relie Vesoul à Lure, 
- la RD457, qui contourne Vesoul par l’Ouest, 
- la RD9, qui relie Montbéliard à Vesoul,  
- la RD919 qui relie la RD9 (Montbéliard-Vesoul) à la RN19 (Lure-Vesoul),  
- la RD13, qui passe sous la RD919 à Colombe-lès-Vesoul et permet de relier ce village avec 

Vesoul,  
- la RD121, qui relie Vallerois-Lorioz à la RN57,  
- la RD78, qui relie La Demie à Vesoul.  

 
Concernant le volume de trafic, des comptages automatiques réalisés au printemps 2010 et toujours 
valables dans les études de 2019 du CEREMA révèlent ce qui suit :  
 

 les trafics les plus élevés sont observés sur les axes structurants, la RN 57 et la RN 19, entre 7 
000 et 26 000 véhicules jour. Le trafic reste modéré aux entrées/sorties de l’agglomération et 
est compatible avec les caractéristiques géométriques des voies,  

 les axes de contournement de l’agglomération, la RD457 Sud et la RD919, présentent 
respectivement une circulation modérée de 7 500 et 3 000 véhicules par jour et disposent de 
belles réserves de capacité,  

 la partie Nord de l’axe RD457 de contournement de l’agglomération présente une circulation 
importante avec plus de 20 000 véhicules par jour,  

 les voiries d’accès au centre de Vesoul présentent une circulation inférieure à 9 000 véhicules 
par jour. Le trafic poids lourd est élevé sur les axes principalement utilisé (RN57, RN19, 
RD457), représentant en moyenne 10 à 15% du trafic total. Il est beaucoup plus faible sur les 
voiries secondaires, représentant moins de 5% du trafic total. 

 

1.3 Objectif global du projet 

La déviation Est de Vesoul vise à compléter l’aménagement de l’itinéraire structurant de la RN57, 
permettant de relier Remiremont à Besançon et plus largement le Luxembourg à la Suisse, initié en 
amont et en aval de Vesoul, en évitant la traversée de l’agglomération vésulienne car cette dernière 
se trouve, à ce jour, ralentie par une circulation rendue difficile dans un secteur urbain dense, par les 
franchissements du Durgeon et par de nombreux carrefours. Le trafic actuel est également 
caractérisé par le passage régulier de poids lourds et convois exceptionnels au milieu de bâtis 
resserrés ainsi que sur des routes à géométrie et gabarit mal adaptés aux volumes de trafics et aux 
camions (pentes, étroitesse, courbes). 
 
La déviation Est doit ainsi répondre à différents objectifs prioritaires au niveau local et global, en 
l’espèce :  
 

                                                           
3 Il s’agit d’un itinéraire cyclable d’envergure européenne effectuant la liaison entre la Véloroute 50 et l’EuroVéloroute 6, à 
savoir la Voie Verte baptisée « Chemin Vert ». 
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 une amélioration du cadre de vie de certains riverains (diminution des pollutions, vibrations, 
bruits...) par une réduction du trafic, notamment celui des Poids Lourds et en particulier sur 
la RN57 dans la traversée d’Echenoz-la-Méline et sur la RD13 à Navenne,  

 de meilleures conditions de circulation pour la traversée de l’agglomération de Vesoul, 
actuellement problématique en heure de pointe, mais aussi en raison de passages réguliers 
de poids lourds et convois exceptionnels au milieu de bâtis resserrés, ce qui améliorera en 
outre la sécurité des riverains, 

 Soulager le contournement Ouest de Vesoul (RD474 et 457), 
 un trait de liaison entre des secteurs urbains existants et en devenir. Plus précisément, la 

déviation constituera un trait d’union majeur entre les zones urbaines du Sud et de l’Est de 
l’agglomération, qui présentent des projets de développement (zones de développement 
économique de Frotey-lès-Vesoul et Echenoz-Sud/Vallerois-Lorioz). 

 

1.4 Présentation du projet  

1.4.1 Historique du projet 

Un avant-projet sommaire d’itinéraire (APSI), qui avait été mené sur l’ensemble de l’itinéraire de la 
RN 57 entre Nancy et la frontière suisse via Vesoul et Besançon, avait été déclaré d’utilité publique 
par décret le 1er février 2002.  
 
En outre, le caractère prioritaire d’une déviation de Vesoul a été mis en évidence en 2007 lors de la 
concertation recommandée par Commission Nationale du Débat Public pour le franchissement de 
Vesoul par la RN19. 
 
Par ailleurs, l’intérêt du projet est conforté par le résultat des études de circulation réalisées entre 
2010 et 2012, mises à jour en 2018, sur les déplacements et les niveaux de trafic autour de 
l’agglomération de Vesoul, qui ont mis en évidence les points suivants : 
 

 un réseau de déplacements routiers organisé en étoile par le biais des RN57 et RN19, avec un 
trafic entre 7 500 et 26 000 véhicules par jour, 

 des voiries de contournement de l’agglomération par la RD457 au sud et la RD919, 
 des charges de trafic très élevées sur les tronçons centraux, 9 000 véhicules par jour, 
 un trafic poids lourds conséquent, dû aux livraisons et enlèvements de marchandises et 

pièces pour les établissements PSA Vesoul, 
 un trafic interne et externe à l’agglomération du type domicile/travail le matin et inverse le 

soir dit pendulaire, 
 des routes secondaires régulièrement traversées par des convois exceptionnels qui sont 

obligés d’emprunter pour éviter l’agglomération de Vesoul, 
 des contournements possibles de Vesoul existants par les axes de la RD457 à l’ouest et de la 

RN19 au Nord-Est insuffisants, 
 des prévisions de trafic difficiles en absence de déviation, la traversée de Vesoul, que ce soit 

sur la RN57 ou sur la RN19 aux heures de pointe, restant très problématique. 
 

1.4.2 Présentation rapide des variantes étudiées et justification du choix 

retenu 

L’Etat représenté par la DREAL Bourgogne - Franche-Comté, maître d’Ouvrage de l’opération, a lancé 
une concertation en application de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme associant, pendant toute 
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la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes 
concernées (pour davantage de détails, cf. infra §2.2.2). 
 
 Entre 2010 et 2015 les études d’adaptation fondées en grande partie sur les entretiens avec les 
acteurs locaux et au regard des analyses des diverses contraintes environnementales ont permis 
d’élaborer un ensemble de passages possibles. Quatre fuseaux situés dans l’espace du plateau à l’Est 
de la ville de Vesoul ont pu être retenus. 
 

a) Présentation des 4 fuseaux étudiés 

Les itinéraires étudiés vont du giratoire de Vallerois-Lorioz ou d’un échangeur de Vellefaux à une 
intersection avec la RD919 avec ensuite la reprise de la RD919 jusqu’à la jonction de la RN19. Ces 
fuseaux ont fait l’objet de réflexions et de comparaisons afin de déterminer et de retenir le parti 
d’aménagement le plus pertinent répondant aux objectifs de l’opération. 
 
Chacune des 4 variantes de fuseaux a en commun le fait de réutiliser une partie d’une route 
départementale existante (RD919) et de devoir créer un tronçon neuf. 
 

 
 

➢ Tronc commun à chaque variante 
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Il existe un tronc commun à chaque variante consistant à utiliser une partie de la RD919 avec 
aménagement d’un échangeur sur les RD919 et RN19 dont les caractéristiques sont les suivantes :  
 

✓ longueur : environ 2,0 km, 
✓ origine : giratoire RD9 / RD919 à créer, 
✓ extrémité : échangeur RD919/RN19 à créer, 
✓ profil en long : pente maximale de 3,2%, 
✓ coût : valeur juin 2012 : 15 à 20 millions d’euros. 

 

➢ Caractéristiques de la partie à créer pour chaque variante 

Il se dégage deux familles pour le tracé neuf de la déviation dans les quatre variantes de fuseaux 
proposées (variantes répertoriées respectivement A, B, C et D) : 
 

- trois variantes courtes : A – B – C reliant la RN57 au giratoire de Vallerois-Lorioz à la RD9, 
- une variante longue D reliant la RN57 au Sud de Vellefaux à la RD9. 

 

▪ Variante A : 

✓ longueur : 6,05 km (500m de viaduc-franchissement de la RD78), 
✓ origine : giratoire existant RN57 / RD457, 
✓ extrémité : giratoire RD9 / RD919 à créer, 
✓ profil en long : pente maximale de 6%, 
✓ hauteur maximum des déblais : 20 m, 
✓ hauteur maximum des remblais : 8 m, 
✓ créneaux de dépassement : 2,4 km en Nord/Sud et 4,5 km en Sud/Nord, 
✓ coût : valeur juin 2012 : 75 à 80 millions d’euros. 

 

▪ Variante B : 

✓ longueur : 5,45 km, 
✓ origine : giratoire existant RN57 / RD457, 
✓ extrémité : giratoire RD9 / RD919 à créer, 
✓ profil en long : pente maximale de 6%, 
✓ hauteur maximum des déblais : 15 m, 
✓ hauteur maximum des remblais : 12 m, 
✓ créneaux de dépassement : 2,5 km en Nord/Sud et 2,1 km en Sud/Nord, 
✓ coût : valeur juin 2012 : 40 à 45 millions d’euros. 

 

▪ Variante C : 

✓ longueur : 6,45 km, 
✓ origine : giratoire existant RN57 / RD457, 
✓ extrémité : giratoire RD9 / RD919 à créer, 
✓ profil en long : pente maximale de 6%, 
✓ hauteur maximum des déblais : 10 m, 
✓ hauteur maximum des remblais : 12 m, 
✓ créneaux de dépassement : 1,5 km en Nord/Sud et 2,0 km en Sud/Nord, 
✓ coût : valeur juin 2012 : 40 à 45 millions d’euros. 

 

▪ Variante D : 

✓ longueur 7,85 km, 
✓ origine : RN57 au niveau de la RD62, 
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✓ extrémité : giratoire RD9 / RD919 à créer, 
✓ profil en long : pente maximale de 5%, 
✓ hauteur maximum des déblais : 11 m, 
✓ hauteur maximum des remblais : 13 m, 
✓ créneaux de dépassement : 2,0 km en Nord/Sud et 2,0 km en Sud/Nord, 
✓ coût : valeur juin 2012 : 550à 60 millions d’euros. 

 

b) Justification du choix retenu 

En préalable, il convient de préciser qu’après une analyse fine chaque fuseau présente des effets 
indésirables au regard des critères répertoriés (fonctionnalités, Enjeux/impacts, critères technique et 
financier). En conséquence, aucun des quatre fuseaux n’est idéal. En outre, les alternatives 
envisagées pour éviter les zones des sites NATURA 2000 ne sont pas recevables économiquement et 
très complexes techniquement. 
 
La variante D au Sud se démarque comme étant la plus défavorable. Elle est moins attractive 
en termes de trafic et moins fonctionnelle. Ses impacts sont conséquents et s’exercent sur un 
territoire agro-naturel sensible, mettant en péril l’intégrité de l’activité agricole, du paysage et 
des espaces naturels. Enfin sa faisabilité, en l’absence de contrainte majeure identifiée, reste 
moyenne pour un coût important. 
 
La variante A au Nord se situe dans un contexte principalement naturel (coteaux boisés). Sa 
fonctionnalité est intéressante sur tous les critères. Son impact est important en termes 
d’aménagement et de paysage, mais reste acceptable au vu des autres variantes. C’est au 
final sa faisabilité technique qui pose problème. Dans un secteur au relief marqué, elle 
nécessite la réalisation d’un ouvrage conséquent dont le coût et les incidences techniques 
obèrent son intérêt. 
 
Les deux tracés les plus pertinents apparaissent comme étant ceux des variantes B et C. Ces deux 
variantes sont fonctionnelles. Elles permettent un report de trafic satisfaisant et répondent 
correctement aux objectifs de l’opération. Leur faisabilité technique est également bonne. Ce 
sont les variantes les plus intéressantes d’un point de vue technique, tout en présentant un 
coût acceptable. Pour le côté négatif, elles partagent des points de vigilance sur la proximité relative 
de riverains ainsi que pour le rétablissement des chemins et voies de communication mais se 
différencient toutefois en termes d’impacts potentiels : 
 

 Située en fond de vallée, la variante C génère de lourds impacts sur l’activité agricole et 
représente un enjeu d’intégration paysagère très difficile du fait de sa situation 
particulièrement exposée entre les villages de La Demie et Neurey-lès-la-Demie. L’enjeu 
naturaliste est également important avec des emprises et un fractionnement des milieux 
prairiaux et forestiers. 
 

 La variante B limite les emprises sur l’activité agricole mais présente néanmoins des impacts 
potentiels sur le site Natura 2000 puisque le fuseau concerne directement le site. 
 

A l’issue d’une analyse plus fine entre les variantes B et C, il est apparu que la variante B présente 
l'impact le moins important sur le milieu naturel en épargnant les habitats d’intérêt communautaire 
prioritaires. Elle assure également une meilleure conservation du paysage et du patrimoine culturel 
en épargnant au mieux les activités liées à l'agriculture et la sylviculture, qui représentent des enjeux 
forts pour les territoires sur l’emprise du projet.  
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En conclusion, au terme de toutes les études et après avoir tiré le bilan de la concertation, le choix 
s’est naturellement porté sur la variante B. 
 
 

1.4.3 Description globale du tracé retenu et des aménagements 

 
Le projet vise à dévier l’agglomération vésulienne par la RN57 à l’Est. Cette déviation traverse le 
territoire de 5 communes : Vallerois-Lorioz, La Demie, Quincey, Colombe-lès-Vesoul et Frotey-lès-
Vesoul. L’aménagement projeté consiste en la création d’une liaison à 2x1 voie à chaussées séparées 
d’environ 8 km entre la RN57 au Sud et la RN19 au Nord-Est de Vesoul, la partie Sud étant un tracé 
neuf sur environ 6 km et la partie Nord un aménagement de l’actuelle RD919 jusqu’à son 
raccordement à la RD19. Trois dispositifs d’échange sont prévus : 
 

 au Sud, la nouvelle liaison se raccorde au carrefour giratoire existant RN57/RD457/RD121, ce 
qui nécessitera l’ajout d’une branche supplémentaire, 

 au Nord, le tracé se raccorde à la RN19 via un échangeur de type losange à lunettes qui 
remplacera le diffuseur actuel,  

 en partie intermédiaire, au droit de la RD9, sera créé un point d’échanges de type carrefour 
giratoire.  
 

Outre les 3 dispositifs susmentionnés, le projet de déviation Est de Vesoul nécessite le 
rétablissement des voies de circulation routière, modes doux et passages faune. Ainsi, 4 chemins 
forestiers seront à construire ; un chemin vert sera à élargir ; le passage de la RD13 et le viaduc de la 
Colombine seront réutilisés. En outre seront aménagés 4 passages pour la petite faune et 1 pour la 
grande faune ainsi qu’un boviduc. 
 

1.4.4 Description des aménagements et des ouvrages 

a) Caractéristiques techniques de la chaussée 

Les caractéristiques techniques adoptées, au vu des volumes de trafic et pour réduire les contraintes 
d’intégration dans le relief, comprendront deux chaussées séparées par un terre-plein central, 
chaque chaussée comportant une voie de circulation (2 x 1 voie). La déviation Est de Vesoul aura le 
statut de route express comme l’ensemble de l’itinéraire ce qui ne permet pas d’avoir des accès 
directs sur la déviation en dehors des points d’échanges.  
 
Le tracé en plan sera conforme aux règles de l’art (guide Setra) pour une route à 2x1 voie limitée à 90 
km/h. Tous les rayons des courbes du tracé sont supérieurs à 400 m. Avec ces valeurs, la chaussée 
est en toit sur tout le tracé de la déviation à l’exception du viaduc existant de la Colombine avec une 
pente unique comme à l’existant. 
 
Quant au tracé neuf, il présentera un dénivelé proche de 130 m ce qui implique des pentes 
supérieures aux normes prescrites par le guide 2x1 voie /Route à chaussée séparées. La présence 
d’un ouvrage d’art au droit de la RD78 complique la résolution des calculs des pentes du profil en 
long. Les études poussées permettent de retenir une déclivité maximale est de 5% et des rayons 
minimums de 2 700 m et 2 100 m en angle saillant et rentrant. Ainsi les caractéristiques principales 
du profil en long seront conformes aux règles de l’art (guide Sétra) pour une route à 2x1 voie limitée 
à 90 km/h.  
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Le profil en travers type (cas général) prévoit une largeur de la plateforme d’environ 17 m 
décomposée en :  
- deux chaussées de 3,50 m séparées par un TPC (Terre-Plein Central) de 2,10 m comprenant 2 BDG 
(Bande Dérasée de Gauche) de 0,75 m,  
- deux BAU (Bande d’Arrêt d’Urgence) de 2,50 m,  
- 2 bermes de 1 m minimum. 

 
 
Des créneaux de dépassement seront aménagés au nombre de 3 sur une partie de l’itinéraire (2 dans 
le sens RN57-RD919 respectivement de 1 800 m et 800 m et 1 dans le sens RD919-RN57 de 3 200 m). 
Lorsque la longueur des rampes ne permet plus d’assurer la vitesse minimale de 70 km/h pour les 
poids lourds, une deuxième voie est projetée afin d’améliorer la capacité de la déviation et la 
sécurité. La détermination de la rampe est effectuée avec le diagramme des vitesses qui est fonction 
de la rampe et de sa longueur. Au droit de ces créneaux de dépassement le profil en travers type sera 
modifié, les BAU de 2,50m seront réduites en Bande Dérasée de Droite (BDD) de 1,00m, les voies 
rapides de 3,50m passeront à 3,25m et les voies lentes resteront à 3,50m. De ce fait l’emprise de la 
plateforme sera augmentée de 3,50m, soit 20,00m à 21,00m. 
 

b) Terrassements et chaussées 

 Les déblais 
 

Les formations géologiques rencontrées (argiles plus ou moins limoneuses à cailloutis calcaires sur un 
substratum calcaire) sont meubles, passant rapidement à des formations compactes et résistantes 
qui nécessiteront l’usage de moyens d’extractions puissants et d’explosifs. 
 
Les pentes des talus seront raides (1H/2V à 1H/5V) dans les parties rocheuses. 
 
Les matériaux issus des déblais pourront être réutilisés en l’état en remblai ou avec un traitement à 
la chaux pour les terrains superficiels meubles. La nature du substratum calcaire sain procure la 
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possibilité de valoriser les matériaux issus des couches rocheuses en les élaborant en couche de 
forme après concassage et criblage. 
 

 Les remblais 
 

Les besoins en matériaux pour les remblais seront couverts par les matériaux issus des déblais.               
Il est prévu des purges en assise des remblais là où les matériaux auront des caractéristiques               
mécaniques faibles. Les pentes des talus pour les remblais seront de 2H/1V avec des risbermes tous 
les 8 m de     hauteur.  
 

 La plate-forme routière 
 

Les déblais procureront l’essentiel de la plate-forme après une élaboration par concassage et 
criblage. 
 

 Le bilan des matériaux 

Globalement les matériaux des déblais seront excédentaires approximativement de 320 000m³. Il 
sera recherché une réutilisation maximale des matériaux issus des déblais mais des apports 
extérieurs seront également prévus pour certains matériaux spécifiques (masque drainant, couche de 
forme, terre végétale) et pour le remblaiement des purges. 
Les matériaux de remblai courant et de remblai de bassins proviendront au maximum de la 
réutilisation des déblais du chantier.  
Toutefois, ne sera pas possible de réutiliser 100% des matériaux déblayés, certains matériaux extraits 
s’avèreront impropres à un réemploi. Les matériaux impropres (c’est-à-dire non réutilisables pour les 
besoins du chantier) et les matériaux de déblais non réutilisés seront déposés et valorisés sous la 
forme de modelés paysagers et à l’intégration paysagère du projet, au comblement de la partie de la 
RD919 abandonnée et un modelé à rôle hydraulique au Nord de l’échangeur avec la RN19. 
 

          Les chaussées 

 La structure de chaussée pour la section courante est dimensionnée pour 30 ans, sa composition 
étant constituée :  d’une couche de roulement, d’une couche de liaison, d’une couche de base et 
d’une couche de fondation, toutes réalisées en matériaux bitumineux. 
 

c) L’hydraulique 

 
Deux cours d’eau sont franchis, la Colombine et la Font de Champdamoy, mais ils ne nécessitent pas 
de modifications.  
 
Tous les écoulements marqués de type talwegs seront rétablis au travers, par la mise en place 
d’ouvrages d’art et de petits ouvrages constitués de conduits (buses circulaires, tuyaux rectangulaires 
ou dalots). 
 

d) Les échanges et rétablissements de communication 

 Echangeur RN57 / RN19  

Cet échangeur, qui se substituera au diffuseur actuel de type ¾ de trompette, est de type losange à 
lunettes. Il permettra tous les mouvements entre la RN57 et la RN19. Des études détaillées ont été 
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réalisées dans le cadre des études PROJET de l’aménagement à 2x2 voies de la RN19 entre Frotey-lès-
Vesoul et Amblans-et-Velote. Les caractéristiques géométriques définies à cette occasion ont été 
reconduites dans le projet de déviation Est de Vesoul. Seules les connexions à la RN19 sont modifiées 
pour se raccorder à l’actuelle RN19, celle-ci étant maintenue à deux voies bidirectionnelles à titre de 
mesures conservatoires dans l’optique de la réalisation du projet d’aménagement de la RN19 à 2x2 
voies. 
 

 Giratoire RN57/RD457  

Le giratoire existant RN57/RD457 sera modifié de façon à permettre le raccordement de la déviation 
Est de Vesoul par l’ajout d’une branche supplémentaire. 

 

 Giratoire RN57/RD9 

C’est un point d’échanges intermédiaire qui sera créé sur la déviation Est de Vesoul, au droit de la 
RD9. Il s’agira d’un carrefour giratoire avec un rayon extérieur de 27m, la chaussée annulaire aura 
une largeur de 8m, le rayon intérieur sera de 19m. les branches de raccordements seront au nombre 
de 4, dont 2 pour la RD9. 
 

 Refuges 

L’implantation de 7 refuges dans chaque sens de circulation distants de 300m à 2000m permettront 
des stationnements occasionnels en toute sécurité. Leur géométrie sera conforme au guide 2x1 
voies, largeur 3,30m, biseau d’insertion de 32m et de sortie de 12m.  
 

e) Les rétablissements de communication 

 Les voies de communication 

Les voies de communication interceptées par la déviation Est de Vesoul seront aménagées pour 
continuer à poursuivre leur rôle de liaison. Il s’agit : 
 

✓ de la RD78 coupée et rétablie par un passage inférieur (PIO4), 
✓ de la RD9 carrefour aménagé par un giratoire (rappelé ci-avant), 
✓ de la RD919 dont le délaissé sera déconstruit et comblé, 
✓ de la RD13 qui traverse la RD919 par un passage supérieur, 
✓ de la piste cyclable du chemin vert dont l’ouvrage existant sera élargi, 
✓ des chemins agricoles et forestiers (1 boviduc et 4 passages inférieurs ou supérieurs), 
✓ de 13 voies latérales pour rétablissements de chemins et d’accès aux parcelles agricoles. 

 

f) Les ouvrages d’art 

La construction d’ouvrages intervient dans le cadre des rétablissements de voie de communications : 
 

✓ 7 ouvrages neufs de type courant pour : 4 chemins forestiers, 1 passage inférieur pour la 
faune, 1 passage inférieur pour la RD78 et l’échangeur RN19/RN57, 

✓ 1 élargissement d’un ouvrage d’art existant (pour le Chemin Vert), 
✓ ouvrages d’arts existants réutilisés (sous RD13 et viaduc de la Colombine), 
✓ 1 ouvrage existant démoli (diffuseur actuel RN19/RD919). 

 
Tous les ouvrages sont dimensionnés pour le passage des convois exceptionnels. 
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1.4.5 Assainissement de la plateforme routière  

a) Préambule 

Compte tenu du milieu sensible, vulnérable nécessitant une préservation et une sécurisation des 
ressources en eau potable en particulier, un réseau séparatif de collecte des eaux pluviales sera mis 
en place sur la totalité de la déviation Est de Vesoul, tant pour la partie du tracé neuf que pour 
l’aménagement de la RD919. Les eaux pluviales seront transportées par des dispositifs de collecte 
vers des points où elles seront rejetées vers le milieu naturel, après un traitement qualitatif et 
quantitatif. 
 
A noter qu’actuellement les eaux de plateforme de la RD919 ne sont que partiellement collectées et 
sont rejetées en diffus dans le milieu naturel. Le projet aura donc un impact positif avant rejet dans 
les cours d’eau récepteurs : la Colombine classée en Natura 2000 et la Font de Champdamoy dont les 
eaux sont captées pour l’Alimentation en Eau Potable.  
 

b) Principe de collecte des eaux pluviales 

Le réseau de collecte et d’évacuation des eaux superficielles a pour but de récupérer les eaux de 
ruissellement en provenance de la plate-forme routière et de ses abords immédiats. 
 
Le système d’assainissement séparatif prévoit : 

✓ de collecter les eaux de la plate-forme et les faire transiter jusqu’à un ouvrage de traitement,  
✓ d’intercepter par un réseau de drainage les écoulements extérieurs « propres » et de les 

orienter vers les ouvrages de traversée.  
 

Un réseau de collecte des eaux de plate-forme imperméabilisé concernera l’ensemble du projet 
étant donné la forte à très forte vulnérabilité des eaux. Cet assainissement de la plate-forme routière 
sera constitué de fossés, cunettes, caniveaux à fente, buses, dalots et corniches caniveaux sur les 
ouvrages d’art.  
 
Ce système d’assainissement sera dimensionné pour une pluie décennale et assurera un non-
débordement sur les voies circulées jusqu’à une pluie de période de retour de 25 ans. Pour les 
périodes de retour supérieures, les dispositifs sur-verseront vers la chaussée ou vers le milieu 
récepteur dans les secteurs en remblai. Si la chaussée se trouve en déblai, les eaux circuleront sur la 
plateforme en direction des points bas de la route où elles seront évacuées grâce aux ouvrages de 
traversée vers les bassins dans la mesure de sa capacité hydraulique, ou bien elles s’évacueront au 
niveau des transitions déblai-remblai vers le terrain naturel.  
 

c) Les ouvrages de traitement des eaux 

Pour les eaux issues de la plate-forme routière, soit environ 31 ha, 5 bassins multifonctions seront 
mis en place. Ils permettront d’assurer à la fois l’écrêtement des débits de crue, le traitement de la 
pollution chronique et le confinement d’une pollution accidentelle. 
 
Les ouvrages avant rejet assureront, d’une part, la protection des milieux récepteurs de telle sorte 
que ceux-ci soient en mesure d’absorber les eaux collectées sur les plans quantitatifs et qualitatifs, et 
d’autre part, de les préserver des risques de pollution accidentelle. 
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Ces bassins seront implantés au niveau de chaque point bas du profil en long du projet et ils 
assureront les fonctions suivantes :  

✓ l’écrêtement des débits de rejet,  
✓ le confinement de la pollution accidentelle et le traitement de la pollution chronique. 

 
Ils seront dotés d’un by-pass en entrée et d’un ouvrage de sortie permettant de réguler le débit de 
fuite et d’obturer l’orifice de fuite en cas de pollution accidentelle. Leur rôle est de stocker 
temporairement un certain volume d’eau de ruissellement qui sera restitué progressivement avec un 
débit écrêté compatible avec les capacités d’accueil du milieu récepteur. Ils assureront un 
écrêtement des débits issus des impluviums routiers pour une pluie de période de retour de 10 ans, 
avec un débit de fuite de 10 l/s/ha collecté. 
 

 
 
Les bassins multifonctions assureront un rôle de stockage d’un produit polluant répandu sur la 
chaussée et repris dans le réseau d’assainissement. Etant donné la forte vulnérabilité des eaux au 
droit du projet, les bassins seront intégralement imperméabilisés et le volume de confinement 
retenu correspondra à 50 m3 associé à une pluie d’une durée de 2 heures.  
 
La capacité de l’ouvrage permettra de disposer d’un temps suffisant pour intervenir en cas d’accident 
concomitant. Le temps d’intervention laissé aux services d’entretien, pour intervenir et fermer 
l’ouvrage de fuite afin de confiner le polluant au sein de l’ouvrage, sera fixé à 1 heure.  
 
La récupération du produit s’effectuera après ce confinement de la pollution dans le bassin et la 
dérivation du réseau. 
 
La solution de traitement adoptée pour la pollution chronique consiste à favoriser la décantation des 
matières en suspension : séparation des phases liquide et solide par gravité en limitant dans les 
ouvrages les vitesses horizontales (chute et piégeage des particules) et réaliser un déshuilage avant 
rejet dans le milieu récepteur. De plus, les bassins seront équipés d’une zone plantée de roseaux et 
de plantes aquatiques ayant un rôle épurateur. 
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Nota : Vu que le rejet des eaux pluviales collectées sur la plateforme via les bassins correspond à une 
surface totale collectée supérieure à 20 hectares, en l’espèce environ 31ha (cf. supra 1er § point 1.4.5 
c), le projet est soumis à une demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (cf. infra §1.7.2).  
 

1.4.6 Gestion des risques de pollution en phases chantier et exploitation 

a) Le projet et les captages 

 Captage de la Font de Champdamoy 
 
Sur l’ensemble du tracé du projet on trouve sa zone d’alimentation qui est une exsurgence karstique 
qui repose sur des marnes liasiques rehaussées par des failles. Le périmètre de protection éloignée 
des captages qui alimentent la ville de Vesoul et ses environs atteint les trois quarts du tracé à l’Est 
de la déviation. 
 

 Captage de Vaudemonge  
 
Ce captage alimente la commune de La Demie. Il est issu de la nappe des calcaires comme celui de la 
Font de Champdamoy. La source est située en limite de la zone d’étude qui inclut donc son périmètre 
de protection immédiate. Le tracé du projet intercepte le périmètre de protection rapprochée du 
captage de Vaudemonge.  
 

 Autres sources 
 
Le tracé à son extrémité Ouest, en raison d’un milieu karstique, pourrait concerner les exsurgences 
et les sources situées au Nord de Navenne et la Solborde. 
 

b) Les risques de pollution. 

Au point de vue géologique, l’ensemble du tracé de la déviation Est de Vesoul est projeté sur un karst 
où les eaux ne sont que très peu filtrées après les précipitations pluviales. De ce point de vue 
hydrogéologique, le plateau est essentiellement formé de calcaires d’âges et de natures légèrement 
différentes. Ces calcaires reposent sur un ensemble marneux très épais (60 à 70m) donc 
imperméables. Des failles forment des compartiments avec des rejets atteignant plusieurs dizaines 
de mètres. 
 
Lors de travaux de terrassements les couches calcaires affectées par des circulations karstiques 
seront mises à nu à divers endroits. Cela induit des risques de pollutions accidentelles 
d’hydrocarbures ainsi que d’autres polluants liquides. 
 

c) Les préconisations 

➢ Au regard du risque de pollution par des hydrocarbures ou autres produits 

 contrôle et entretien régulier et systématique des engins afin d’éviter les fuites, 
 entretien des engins devant être faits sur des aires étanches disposant d’un système de 

récupération des eaux raccordé à un décanteur-déshuileur, 
 pleins en carburant des engins devant se faire sur des aires étanches du même type que 

celles prévues pour l’entretien, 
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 stockage des hydrocarbures dans des cuves à double enveloppe installées sur des aires 
étanches, 

 décanteurs-déshuileurs entretenus par une entreprise spécialisée qui évacuera les 
effluents polluants vers des filières de traitement agréées, 

 graisses, huiles antigel stockés dans un local sécurisé avec une rétention étanche. 
 

➢ En cas d’accident provoquant un épandage de produits polluants 

Le personnel et les équipes seront formées pour des interventions lors de possibles accidents. Un 
matériel spécifique (kits) permettra le recueil des divers écoulements polluants. 
 
Un plan de prévention devra être présenté et validé par l’ARS. 
 

➢ Autres produits polluants 

 Les sanitaires installés sur le site du chantier seront dotés de contenants étanches et évacués 
par une entreprise spécialisée, 

 Les déchets ménagers seront collectés et évacués vers une filière locale par l’exploitant, 
 Les déchets industriels et dangereux seront gérés selon la réglementation par des filières 

spécialisées, 
 Le chantier sera interdit au public pour éviter tout risque d’intrusion. 

 
 

1.5 Impacts du projet et mesures ERC mises en œuvre 

En préalable on notera toute l’importance que revêt l’étude et l’analyse des impacts sur les milieux, 
sur les conditions de vie des habitants, autant dans la phase du projet lui-même que dans celle des 
choix, des travaux et de l’exploitation future. Le dossier aborde tous les aspects et la concertation 
préalable menée, comme les documents « grand public » ont pris un soin tout particulier à bien 
informer et/ou sensibiliser. L’étude d’impact – obligatoire - constitue l’ensemble du volume 3 du 
dossier mis à l’enquête publique : état initial, choix retenu et justifié, effets et mesures visant à 
supprimer réduire et compenser les effets négatif, coûts, santé publique paysages et patrimoine … 
sans omettre toutes les incidences environnementales, les risques créés ou supposés, la gestion des 
nuisances éventuelles…. 
 
Les trois volumes du dossier d’enquête publique comportent une approche de cette problématique 
vue sous des angles différents. On y trouve tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension 
de la méthode retenue, de l’analyse partisane nécessaire (administrative, spécialisée, règlementaire, 
conceptuelle, …), mais aussi l’ensemble des contraintes. Cette partie tentera d’éviter une reprise des 
analyses présentées par ailleurs et se limitera aux seuls impacts et aux mesures étudiées pour pallier 
les difficultés ou contraintes repérées ou établies. 
 
Il convient de rappeler que la zone du projet concerne concrètement 5 communes qui recevront 
chantiers et travaux. Il s’agit d’une zone de population peu dense et relativement modeste mais qui 
concerne aussi un biotope complexe avec des originalités connues et enregistrées, répertoriées et 
contraignantes à plus d’un titre. En réalité c’est un bassin de population et une zone de peuplement 
beaucoup plus larges qui sont impactés par la déviation de cette route. Comme le souhaite par 
ailleurs la collectivité départementale il est nécessaire de rappeler que cette déviation dépasse très 
largement le bassin même de Vesoul voire le département en raison de sa finalité de constituer un 
trait d’union avec les aménagements réalisés sur la RN57 en aval et en amont. 
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En outre, le secteur concerné par le projet de déviation ne se limite pas à la seule contrainte 
naturelle d’un périmètre Natura 2000 et à celui d’une ZNIEFF (cf. Infra). Il s’agit d’un tout dans sa 
variété et sa complexité. Le maître d’ouvrage prend bien en compte cet ensemble de déterminants. 
 

1.5.1 Propos liminaires relatif à une zone Natura 2000 et une ZNIEFF présentes sur 

l’emprise du projet 

Sans reprendre l’analyse géomorphologique et biologique vue par ailleurs, il y a lieu de concentrer 
ces conditions sur la présence au sein de la zone de deux périmètres particuliers et aujourd’hui 
déterminants mais non exclusifs : une zone Natura 2000 et une ZNIEFF. Malgré cette remarque, il 
conviendra aussi de souligner la place majoritaire des milieux et des espaces qui ne relèvent pas de 
ces classements. 
 
L’étude d’impact et le projet sont soumis à l’avis de l’autorité environnementale désignée (CEGDD) 
imposant par ailleurs une réponse du maître d’ouvrage sur toutes les questions soulevées. Il reste 
essentiel et instructif de se reporter fréquemment à cet échange AE/DREAL pour affiner les 
approches mais aussi pour mieux comprendre les choix opérés par le maître d’ouvrage. 
 
Il convient maintenant d’apporter quelques précisions sur les périmètres de protection (a) et les 
périmètres d’inventaires (b) répertoriés dans l’étude du projet 

 
a) Les périmètres de protection compris dans la zone d’étude ou situés à proximité :  

Au sein de la zone d’étude, 2 périmètres de protection superposés sont présents. Il s’agit du site 
Natura 2000, à la fois Zone de Protection Spéciale (ZPS) et Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « 
Pelouses de la région vésulienne et vallée de la Colombine », situé au nord-ouest et à l’ouest du 
hameau de la Demie.  
 
D’autres périmètres de protection sont présents à proximité. Le tableau ci-dessous permet de situer 
la totalité des périmètres de protection compris dans la zone d’étude ou situés à proximité : 
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Concernant spécifiquement le site Natura 2000 pelouse de la région vésulienne et de la vallée de la 
Colombine (zone spéciale de conservation FR 4301338) compris dans la zone d’étude du projet, il 
porte sur 4 des 5 communes du projet. 
 
Nota sur l’objectif du réseau Natura 2000 et les dispositifs d’inventaires :  
- le réseau Natura 2000  a pour objectif de « développer un réseau écologique européen de sites 
destiné à préserver à long terme la biodiversité sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne en 
assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable, des habitats 
naturels et habitats d’espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire. » et se décompose en 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) en lien avec la directive dite « Habitats-faune-flore » (ou 
directive « Habitats ») et en Zones de Protection Spéciale (ZPS) en lien avec la directive dite « Oiseaux 
»,  
- les dispositifs d’inventaires : ces dispositifs permettent de mettre en évidence les espaces les plus 
intéressants au regard de leur biodiversité sans toutefois leur conférer un quelconque statut de 
protection. Il s’agit essentiellement des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique) 
et des ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux).  
 
Le classement du site Natura 2000 susmentionné porte sur l'espace s'étendant sur une partie du 
territoire des communes suivantes du département de la Haute-Saône : Andelarrot, Borey, 
Calmoutier, Chariez, Colombe-lès-Vesoul, Comberjon, Dampvalley-lès-Colombe, La Demie, Frotey-
lès-Vesoul, Mont-le-Vernois, Montcey, Navenne, Noroy-le-Bourg, Pusey, Quincey, Vaivre-et-
Montoille, Vellefaux, Vesoul, Echenoz-la-Méline. 
Ce site morcelé est distribué autour de l'agglomération vésulienne et présente un ensemble de 
secteurs longeant les vallées du Durgeon et la Colombine d'une part et s'établissant sur la bordure du 
plateau calcaire orienté nord-est/sud-ouest d'autre part (voir carte plus loin). La majeure partie de 
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ces secteurs est couverte par des pelouses, formations herbacées développées sur des sols peu 
épais, moyennement riches en matière nutritive et non fertilisés.  
La végétation herbacée recouvrant la zone des environs de Vesoul s'accompagne d'une lisière 
forestière qui s'apparente à la forêt caducifoliée à charme et chêne sessile typique de l'étage 
collinéen.  
 
Cet ensemble présente un grand intérêt biologique : la pelouse à brome et fétuque abrite de 
nombreuses orchidées, qui en font un des sites à orchidées les plus riches de Franche-Comté.  
 
La richesse patrimoniale offerte par ces secteurs de milieux secs est largement complétée par celle 
de deux autres sites abritant des habitats plus humides et certaines espèces associées. Il s'agit de la 
vallée de la Colombine entre Calmoutier et Frotey-lès-Vesoul, de la plaine de Frotey-les-Vesoul et des 
prairies de Pusey.  
 
La faune rencontrée y est particulièrement intéressante, notamment l'avifaune. Les pelouses 
calcaires du site sont très appréciées par les espèces nicheuses que sont l'Engoulevent d'Europe, 
l'Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur. L'Engoulevent d'Europe, encore bien représenté sur le 
site puisqu'on y compte 15 à 18 mâles chanteurs, est menacé par la réduction de son biotope et la 
raréfaction des gros insectes. L'Alouette lulu, habitante des clairières forestières ou des plateaux 
parsemés d'arbres est elle-aussi bien représentée, par une trentaine d'individus-chanteurs. 
     
Quelques râles des genêts nichent depuis plusieurs années dans la plaine humide de Frotey et dans 
la vallée de la Colombine. Cette espèce vit presque exclusivement dans les prairies de fauche des 
vallées. Le maintien de cette population, capital pour le devenir de cette espèce en Haute-Saône, 
nécessitera la mise en œuvre de mesures telles que la mise en place de bandes refuges, ou encore la 
pratique d'une fauche tardive et centrifuge. 
 
Des rapaces, tels que le Busard Saint Martin, le Milan noir et le Milan royal utilisent le plateau 
comme terrain de chasse. 
    
Les pelouses sont aussi favorables au développement d'une faune entomologique thermophile ; trois 
papillons sont d'intérêt communautaire, le Damier de la Succise, le Cuivré des marais et la Laineuse 
du Prunellier.  
 
En relation avec les nombreuses lisières, les reptiles sont bien représentés. On y observe le Lézard 
vert, la Couleuvre d'Esculape ou encore la Couleuvre verte et jaune. 
 
Toujours dans le domaine faunistique, on notera la présence de nombreux chiroptères inscrits à 
l'annexe II de la directive Habitats. Le développement de ces mammifères, strictement insectivores, 
est corrélé au maintien d'écosystèmes marqués par une bonne productivité (pelouses sèches, prairies 
humides, forêts) et par un ensemble de gîtes permettant à ces espèces d’accomplir leur cycle annuel. 
La Haute-Saône offre un réseau karstique dont les galeries sont pour la plupart fréquentées par les 
chiroptères. La préservation réglementaire a permis une augmentation importante de la population 
de chiroptères qui, ainsi, ne subit plus de dérangement : entre 2008 et 2012, jusqu’à 191 Grands 
rhinolophes ont été comptabilisés (données CPEPESC). Ce site est le plus important du secteur pour 
cette espèce mais aussi pour le Petit rhinolophe. La zone impactée par le projet de déviation doit 
ainsi prendre en compte ces mesures indirectes. 
 
Parmi les menaces, les points de vulnérabilités et les principaux enjeux ayant trait à la conservation 
des habitats naturels, de la faune et de la flore des Pelouses de la région vésulienne et de la Vallée de 
la Colombine, il convient de retenir : 
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- des exploitations de roche massive pouvant localement être ouvertes ou agrandies, 
 
- la réalisation de travaux d'amélioration du réseau de routes concernant des terrains proches ou en 
bordure, 
 
- l'extension de l'urbanisation et des infrastructures sur les marges, 
 
- la disparition des pelouses (par modification des pratiques ou abandon).       
 

b) Les périmètres d’inventaires compris dans la zone d’étude ou situés à proximité 

En ce qui concerne les périmètres d’inventaires, la zone d’étude comprend ou est localisée à 
proximité de 5 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 
dont les périmètres ont été institués en raison de la présence d’habitats et/ou d’espèces 
déterminantes ZNIEFF et de leur intérêt pour la fonctionnalité écologique. Les espèces 
déterminantes sont définies sur la base de leurs statuts de rareté et de menace, leur tendance 
évolutive, leur aire de répartition ou encore leur taux d’endémisme 
 
Le tableau de synthèse ci-dessous permet d’identifier les périmètres de protection et les périmètres 
d’inventaires compris ou localisés à proximité de la zone d’étude :  

 

 
                  
 

1.5.2 Enjeux au regard des milieux naturels et des espèces animales 

a) Rappel de la gradation des enjeux et enjeux globaux de la zone d’étude 

Le secteur d’étude présente un intérêt en termes d'habitats naturels, de biodiversité faunistique et 
floristique et de fonctionnement écologique. L'intérêt écologique est logiquement différent selon les 
caractéristiques physiques qui déterminent le potentiel d’accueil pour la biodiversité. Les enjeux liés 
aux milieux naturels sur la zone d’étude se basent sur des principes généraux (notamment : habitats 
d’espèces de différents niveaux de sensibilité). Plus précisément, ils se définissent comme suit :  
 



Dossier n° E21000014/25 – Enquête publique unique relative au projet d’aménagement de la déviation Est de Vesoul : déclaration d’utilité 
publique valant déclaration de projet et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme concernés par le projet – autorisation 
environnementale (loi sur l’eau – espèces protégées) sur les communes de Vallerois-Lorioz, La Demie, Quincey, Colombe-lès-Vesoul et 
Frotey-lès-Vesoul.  
 

28 
 

- Les enjeux très faibles se rapportent aux milieux peu favorables pour la biodiversité, à savoir les 
milieux anthropisés (secteurs urbanisés, cultures céréalières…).  
- Les enjeux faibles se rapportent aux zones dont la diversité floristique est très faible et qui ne 
permettent généralement pas l’expression d’une biodiversité riche et variée. Ils sont surtout localisés 
dans des zones naturelles dégradées.  
 
- Les enjeux moyens se rapportent à des milieux qui sont localement des habitats d’espèces 
protégées communes. Ils ont été attribués à la fois à des milieux semi-ouverts présentant une 
potentialité d’accueil pour certains groupes d’espèces (espèces communes surtout) et jouant un rôle 
important pour le fonctionnement écologique (prairies de fauche ou pâture, friches, vergers avec 
pâtures…).  
 
- Les enjeux forts sont définis pour les milieux naturels correspondant à des habitats d’espèces 
patrimoniales moyennement sensibles. Il peut également s’agir de milieux qui ne sont pas 
directement des habitats d’espèces sensibles mais qui remplissent un rôle important en termes de 
fonctionnement écologique pour ces espèces (réseaux de haies, friches arbustives, milieux à 
caractère thermophile). Ces secteurs correspondent surtout aux boisements (habitats de chiroptères 
et d’oiseaux patrimoniaux), ainsi qu’à des pelouses, des friches et des prairies sèches accueillant une 
biodiversité originale et patrimoniale, des prairies de fauche avec arbustes colonisées par la Pie-
grièche écorcheur, ou encore les abords du site de nidification du Grand-duc d’Europe.  
 
- Les enjeux majeurs se rapportent à des habitats d’espèces patrimoniales fortement sensibles 
(espèces classées EN ou CR dans les listes rouges) dont la présence est avérée au sein de la zone 
d’étude. Aucun enjeu majeur n’a été défini dans le cadre du présent dossier, les conditions 
d’attribution n’étant pas remplies.  

 
L’essentiel de la zone d’étude se partage entre enjeux moyens et enjeux forts : la zone d’étude est 
majoritairement composée de boisements et de prairies de fauche ou pâtures, accueillant des 
espèces patrimoniales protégées. Ce sont les milieux thermophiles qui présentent les enjeux les plus 
forts, en accueillant d’une part des espèces à forte patrimonialité (Alouette lulu, Engoulevent 
d’Europe, Pie-grièche écorcheur…) et un grand nombre d’espèces communes, et qui jouent d’autre 
part un rôle important dans le fonctionnement écologique de ce secteur. Les milieux naturels qui 
possèdent l’une de ces deux caractéristiques, voire les deux, sont donc à préserver autant que 
possible. Le projet tel qu’il est présenté se développe donc sur ces périmètres et pèse 
irrémédiablement et pèsera sur la destruction d’individus, la destruction l’altération et la 
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos et sur la perturbation intentionnelle 
d’individus.  
 

b) Les enjeux du projet sur les milieux naturels 

Comme pour les autres analyses et études, le travail s’appuie sur la bibliographie et les inventaires 
réalisés.  Aucune des 141 espèces identifiées n’est protégée ou reconnue d’intérêt patrimonial et 2 
espèces invasives ont été relevées au sein de la zone d’étude : 
 
- La Vergerette du Canada (famille des Astéracées) : cette espèce installée dans les lieux incultes, les 
friches, les zones de cultures...  
 
- Le Robinier faux-acacia (famille des Fabacées) : c’est une espèce arborescente qui colonise plus 
particulièrement les milieux pionniers (forêts pionnières, lisières, clairières, pelouses, zones alluviales, 
zones rudérales). Au total, l’espèce a été observée dans 6 secteurs différents : la Combe Pinet 
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(bosquet), la Combe Garet, au nord de la Demie (station constituée de jeunes pieds), secteur situé à 
l’ouest de la Demie (petit boisement et ourlet arbustif) et enfin dans la Combe Bâtard (petit bosquet). 
 
Les enjeux globaux pour les habitats de la zone d’étude sont faibles à forts avec des disparités 
selon les secteurs. Sur la partie sud et extrême nord de la zone d’étude, où davantage de cultures, de 
pâtures intensives et de prairies de moindre intérêt sont présentes, les enjeux sont faibles alors que 
le reste du secteur d’étude comporte des habitats à plus forts enjeux (pelouses, boisements). Les 
boisements, bien que d’intérêt communautaire, sont répandus et se composent d’une flore 
ordinaire, d’où le niveau d’enjeu moyen. Le constat est le même pour les prairies, qui présentent un 
état de conservation globalement satisfaisant. Les pelouses, qu’elles soient d’intérêt communautaire 
ou très riches en espèces (mais des espèces communes) présentent des enjeux moyens à forts. Ces 
habitats présentent un potentiel d’accueil important pour plusieurs espèces d’orchidées connues 
dans le secteur. 
 
Des enjeux importants liés aux espèces d’orchidées sont identifiés dans le secteur du projet mais 
aucune espèce n’a été relevée dans les pelouses du site, notamment en contexte Natura 2000. Les 
milieux favorables se situent davantage au nord-ouest du tracé, dans le secteur de La Grande 
Planche. 
 
Deux espèces protégées sont citées dans la bibliographie. Les enjeux pour la Gratiole officinale sont 
faibles (berges de la Colombine) et la Tulipe de Gaule peut s’observer sur des pelouses ou des bois 
clairs, notamment quand ils dérivent d’anciennes cultures.  

 

c) Les enjeux du projet sur les espèces animales 

La procédure d’évaluation des incidences Natura 2000 diffère des études environnementales 
classiques dans la mesure où elle introduit la notion d’incidences significatives, correspondant 
réglementairement au seuil de déclenchement de la séquence éviter / réduire / compenser. Cette 
notion correspond à une incidence susceptible de remettre en question la conservation d’une 
population d’espèce ou d’un habitat, parmi ceux ayant justifié la désignation du périmètre Natura 
2000 considéré.  
 
Les incidences directes et indirectes potentielles qui doivent être étudiées de manière approfondie, 
sous l’angle des espèces, des habitats d’espèces et du fonctionnement écologique. Il s’agit de définir 
si le projet pourrait être à même d’empêcher l’accomplissement du cycle vital de certaines espèces 
faunistiques ou floristiques qui exploitent la ZPS et les ZSC concernées, et donc d’entrainer une 
incidence significative sur l’état de conservation des populations animales et végétales, ainsi que sur 
les habitats (exemple : rupture de corridor écologique migratoire pour une espèce d’amphibien ayant 
participé à la désignation d’une ZSC). 
 
L’étude de la vie animale et des impacts sur celle-ci est menée de façon précise, détaillée et 
fortement documentée. Tous les aspects, toutes les nuances apparaissent dans les différentes 
rubriques concernées du dossier d’enquête. 
 
Les enjeux pour l’avifaune sont variables selon les espèces mais sont globalement considérés 
comme forts en tenant compte de l’ensemble des espèces patrimoniales sensibles relevées. Ainsi, 
l’ensemble des espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux recensés (Alouette lulu, Bondrée 
apivore, Engoulevent d’Europe, Grand-duc d’Europe, Martin-pêcheur d’Europe, Milan noir, Milan 
royal, Pic mar, Pic noir et Pie-grièche écorcheur) présentent une sensibilité au vu du projet routier et 
du contexte de milieux naturels favorables dans lequel est intégré le projet (milieux thermophiles du 
site Natura 2000, contexte forestier). 
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Les enjeux concernant les mammifères (hors chiroptères) sont globalement faibles pour la majorité 
des espèces de ce groupe.  
 
Au regard du nombre important d’espèces rencontrées, de la patrimonialité de ces espèces et de leur 
écologie, les enjeux chiroptérologiques par rapport au projet sont forts.  

 
Compte tenu de la proximité d’un site de reproduction de Salamandre tachetée et de Triton alpestre 
à hauteur de la Fontaine de Vaudemonge et de milieux favorables à l’Alyte accoucheur dans la vallée 
de la Colombine, ainsi que d’habitats terrestres favorables au Crapaud commun dans le secteur du 
Bois de la Raie et des boisements bordant la Combe Saint-Martin, les enjeux pour le groupe des 
amphibiens sont forts sur un rayon de quelques centaines de mètres autour de ce secteur 
spécifique. Les enjeux sont considérés comme faibles sur le reste du tracé.  
 
Les enjeux concernant les reptiles sont moyens à forts, en considérant la faible abondance de 
chaque espèce au sein de la zone d’étude. L’ensemble des milieux naturels au sein de l’emprise sont 
toutefois des milieux d’intérêt pour les espèces de ce groupe.  
 
Concernant les insectes, les enjeux sont très faibles pour les odonates (absence de zone humide), 
faibles à moyens pour la majorité des rhopalocères et hétérocères relevés, et forts pour le Cuivré 
des marais (du fait de son statut de patrimonialité fort), faibles pour les orthoptères et moyens pour 
le Lucane cerf-volant et Sysiphus schaefferi.  
 
La zone d’étude est actuellement très favorable aux déplacements des espèces, l’ensemble des 
prospections ont permis de confirmer la bonne qualité du fonctionnement écologique local. Aucun 
axe de déplacement privilégié n’a été identifié ; on considère que l’ensemble du site d’étude 
fonctionne comme une matrice écologique très perméable aux déplacements de la faune (petite, 
moyenne et grande). 
 
Du fait du poids très contraignant du milieu géomorphologique en monde typiquement karstique 
c’est-à-dire marqué par la nature calcaire des sols et surtout l’absence et la rareté des eaux 
superficielles toujours très localisées, la vie animale est majoritairement – mais pas uniquement - 
représentée par l’avifaune. A l’opposé, les mammifères restent peu représentés et leurs prédateurs 
secondaires.  
 

d) Les enjeux au regard des désignations ZSC et ZPS de la zone Natura 2000 

A noter que Le projet n’aura aucune incidence significative sur les espèces de l’annexe II de la 
Directive Habitats-Faune-Flore ayant mené à la désignation des ZSC « Réseau de cavités à 
Minioptères de Schreibers en Franche-Comté » et « Réseau de cavités à Rhinolophes de la région 
de Vesoul ». Il en est de même pour la conservation des habitats de l’annexe I de la Directive 
Habitats-Faune-Flore ainsi que des espèces de l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore ayant 
mené à la désignation des ZSC « Pelouses de la région vésulienne et vallée de la Colombine ». 
Concernant la ZPS « Pelouses de la région vésulienne et vallée de la Colombine », le projet n’aura 
pas d’incidences significatives sur les espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux ayant motivé la 
désignation de ce site, hormis l’Engoulevent d’Europe, ce qui pourra néanmoins être soldé par ma 
mise en œuvre de mesures compensatoires. 
 
Nota : l’Engoulevent d’Europe est une espèce rare mais non prioritaire et les incidences 
susmentionnées sont notamment dues à la perte d’habitat favorable, à la mortalité liée au trafic 
engendré par la création de la route et au dérangement consécutif au trafic routier (recouvrement 
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des fréquences de chant de l’espèce par les émissions sonores du trafic routier). Ce dernier peut 
conduire à l’éloignement des individus de l’emprise routière et ainsi supprimer un ou plusieurs 
territoires actuellement favorables à l’espèce, notamment en contexte de milieux semi-ouverts 
xérophiles.  
 

1.5.3 Précisions relatives aux impacts sur les milieux naturels et la faune 

a) Impacts sur les milieux naturels 

Le projet entraîne la consommation permanente de 17,05 ha de milieux naturels, dont 10,1 ha de 
milieux naturels non artificialisés, les milieux artificialisés correspondant aux routes, cultures, 
plantations, prairies semées et stations d’espèces invasives.  
 
Parmi les milieux impactés, les milieux forestiers (Chênaie-Charmaie) représentent 51 % des surfaces 
en habitats naturels et les habitats d’intérêt tels que les pelouses sèches et prairies à tendance 
mésoxérophiles représentent environ 18 %. Les impacts sur ces milieux concernent 
l’imperméabilisation des surfaces sans possibilité de restauration. Les emplacements prévus pour la 
création de bassins routiers sont situés au niveau de milieux d’intérêt variable, à savoir d’enjeux 
faibles au niveau du bassin localisé à l’extrémité sud du projet (prairie semée) et d’enjeux moyens 
pour les autres (boisements, pelouses et prairies).  
 
Les opérations de déboisement entraineront indirectement un effet néfaste vis-à-vis des arbres 
conservés en zone forestière, dont l’exposition en bordure de boisement peut dégrader l’état 
(descente de cime, dessèchement, etc.) et augmenter la sensibilité aux maladies.  
 
En ce qui concerne les zones non imperméabilisées (secteurs de talus en déblais ou remblais, secteurs 
de modelés paysagers), une surface totale d’environ 21 ha sera impactée, dans des proportions 
similaires aux milieux imperméabilisés ; les milieux forestiers seront les plus touchés (55 %). Au total, 
ce sont 15,82 ha d’habitats naturels qui seront impactés. Il s’agira toutefois d’un impact temporaire 
puisque des milieux favorables à la biodiversité pourront être restaurés au sein des espaces 
concernés. Les types de milieux pouvant être recréés ne sont pas arrêtés et pourront être précisés 
dans les études ultérieures. Dans le cas de milieux à enjeux faibles (cultures, prairies semées), on 
peut toutefois s’attendre à un gain de valeur écologique. En ce qui concerne les milieux forestiers, il 
s’agira d’étudier la faisabilité de restauration partielle, au moins localement.  
 
Les impacts liés à la destruction d’habitats dans l’emprise du projet seront directs ou indirects, 
permanents sur l’emprise de la voirie et temporaires/permanent sur l’emprise projet, et sont 
estimés d’intensité moyenne à forte, en fonction de l’intérêt des habitats impactés, avant 
application des mesures. Hors zones imperméabilisées, cet impact peut en partie être maîtrisé par 
des mesures de réduction.  
 
A noter qu’aucune zone d’humide n’a été relevée au sein de l’emprise chantier ni dans la zone 
d’influence du projet.  
 
Concernant les impacts spécifiques à la phase chantier, au maximum 22,51 ha de milieux naturels 
seront impactés de manière temporaire au sein de l’emprise chantier, les milieux majoritaires étant 
les milieux forestiers : dépôts de terre, création d’installations de chantier, création de voies d’accès 
temporaires... L’habitat sera dégradé par le décapage ou le compactage du sol, par l’étouffement de 
la végétation et la coupe de milieux boisés. Ces impacts peuvent être limités en organisant le 
chantier de manière à éviter les secteurs les plus sensibles (localiser les voies d’accès, baliser les 
espaces sensibles…). Les milieux de moindre intérêt tels que les friches, les bois de Robinier et les 
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cultures pourront être choisis préférentiellement aux autres milieux pour le stockage d’engins et de 
matériaux. Les surfaces de bosquets à Robinier déboisées pour les besoins des travaux pourront être 
valorisées en fin de chantier en restaurant un milieu d’intérêt supérieur.  
 
Les impacts liés à la destruction et la dégradation d’habitats en phase chantier seront temporaires, 
directs et sont estimés d’intensité moyenne avant application des mesures. Ils peuvent être réduits 
en adaptant l’organisation et le déroulement du chantier. En l’absence d’espèces patrimoniales 
dans l’emprise projet et l’emprise chantier, les impacts sur la flore patrimoniale sont nuls. 
 

b) Impacts sur la faune 

Le projet entrainera la mort et le dérangement d’un certain nombre d’animaux. 
 

➢ Mortalité d’espèces 

 Mortalité en phase chantier 
 
La réalisation du projet de déviation engendrera une mortalité d’espèces, en détruisant dans un 
premier temps des individus lors de la phase chantier, notamment les espèces peu mobiles, puis en 
augmentant les risques de collisions liés au trafic routier engendré par le chantier.  
 
Jusqu’à présent, les résultats des prospections démontrent que certains secteurs sont assez sensibles 
pour les amphibiens, dans le secteur de la Fontaine de Vaudemonge (à l’ouest de La Demie et à 250 
m au sud de l’emprise du projet) dont les populations de Salamandre tachetée (phases terrestre et de 
reproduction) et de Triton alpestre (phases terrestre et de reproduction) sont relativement 
importantes, ainsi qu’au niveau de la vallée de la Colombine où une population d’Alyte accoucheur 
fréquente les milieux terrestres bordant le cours d’eau. Également, le secteur du Bois de la Raie et 
des boisements bordant la Combe Saint-Martin, en raison de la présence d’habitats favorables au 
Crapaud commun, espèce observée au niveau de la Combe Saint-Martin mais dont le site de 
reproduction est situé hors zone d’étude (certainement dans un étang à l’ouest du même lieu-dit). 
 
Le chantier pourra donc entraîner une mortalité d’individus, qui concernera essentiellement 
certaines espèces animales peu mobiles (insectes à l’état de larves ou d’adultes, amphibiens et 
reptiles par exemple) et d’autres qui seront actives/reproductrices ou en phase de repos selon la 
période de réalisation (avifaune, chiroptères…). Les défrichements et les coupes d’arbres pourraient 
également entraîner une mortalité de spécimens d’oiseaux et de chiroptères, ainsi que des échecs de 
reproduction, si les travaux sont réalisés en période printanière/estivale (nidification, mise bas).  
 
Les impacts liés à la destruction d’espèces en phase chantier seront temporaires, directs ou 
indirects, et sont estimés d’intensité forte avant application des mesures permettant de les 
maîtriser (cf. infra tableau § 1.5.6 a). 

 
 Mortalité en phase exploitation  

 
La mortalité en phase exploitation résulte de plusieurs facteurs :  
 
- Mortalité par collision après mise en service de la voie. L’intensité de cet impact est étroitement 
liée à l’intensité du trafic et à la part de poids lourds (surface d’impact plus grande que pour les 
véhicules légers). La collision routière menace les individus amenés, de par leurs exigences 
biologiques, à traverser la route. Cet impact ne semble pas être le facteur principal de diminution des 
populations.  
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- Mortalité induite par les aménagements connexes à la voie : possibilités de noyades et intoxications 
(mammifères terrestres, amphibiens), risques de mortalité dans les buses, ouvrages hydrauliques et 
caniveaux de récupération des eaux de ruissellement en béton, notamment pour les amphibiens, les 
reptiles et les petits mammifères.  
 
- Mortalité due aux traitements des talus et bas-côtés de la voie : le recours à des produits 
d’entretien toxiques comme les sels de déverglaçage en hiver, les plantations d’espèces exotiques 
sur les talus, peuvent représenter des sources de mortalité pour de nombreuses espèces. À cela 
s’ajoute les pollutions induites par le trafic routier (métaux lourds, hydrocarbures, etc.), pouvant 
également être des facteurs de mortalité (intoxication, stérilité…).  
 
En ce qui concerne les amphibiens et les petits mammifères (Hérisson d’Europe, Ecureuil roux…), dont 
les déplacements sont soit rythmés par leur cycle biologique, soit réguliers puisque liés à leur 
territoire (mammifères), les impacts de la déviation peuvent également causer une mortalité 
importante. Les aménagements anti-intrusion permettront de réduire d’une façon sensible les 
impacts de mortalité.  
 
L’étude des chiroptères a mis en évidence des routes de vols (surtout utilisées pour la chasse) dont 
10 d’entre elles seront coupées par le projet. Le trafic routier engendrera une mortalité des espèces 
les utilisant, ces dernières réalisant des allers-retours incessants le long de ces axes, à des hauteurs 
diverses. Le risque de mortalité par collision dans ces secteurs peut donc engendrer des diminutions 
de populations plus ou moins importantes selon que les routes de vol sont peu ou fortement 
fréquentées. De plus, la modification du milieu (création de nouvelles lisières, plantations de haies…) 
aura pour conséquence la création de nouvelles routes de vol, qui selon les cas, pourront exposer les 
chiroptères à des risques de mortalité. 
 
Les impacts liés à la destruction d’espèces par collisions seront permanents, directs ou indirects, et 
sont estimés d’intensité forte, avant application des mesures. Certains de ces impacts (chiroptères, 
mammifères et amphibiens) peuvent néanmoins être maîtrisés sous réserves de la mise en place 
des mesures appropriées (cf. infra tableau § 1.5.6 a). 
 

➢ Dérangement d’espèces lié au bruit de l’infrastructure  

 Dérangement en période sensible durant les travaux  
 

Le bruit, les émissions gazeuses et le va-et-vient des engins lors de la construction de la déviation 
dérangeront, délogeront et perturberont la faune, en particulier au sein du site Natura 2000, des 
milieux forestiers et des milieux semi-ouverts sur l’ensemble du tracé. Cela pourra être le cas 
notamment pour les oiseaux et les mammifères qui nidifient/gîtent aux abords du site.  

 

Les populations de Salamandre et de Triton alpestre, dont les habitats de phase terrestre se situe au 
nord de la Fontaine de Vaudemonge connaitront une perturbation des axes de migration.  
Le Grand-duc d’Europe, espèce très sensible au dérangement et présente à 200 mètres de l’emprise 
du projet, pourrait également être impactée par les travaux, notamment en période de reproduction 
et durant la période de formation des couples.  

 

Le choix de la période des travaux aura ainsi des conséquences plus ou moins importantes sur la 
faune ; en effet, le printemps est une période très sensible pour l’ensemble des groupes faunistiques 
(parade, reproduction, nidification, nourrissage, gîte).  
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 Dérangement en phase exploitation 
 
La mise en service de la déviation engendrera des nuisances sonores, dans un secteur rural 
actuellement épargné par ces dernières, notamment dans le secteur central du projet concerné par 
le site Natura 2000. Ce dérangement se traduira par un effet de masque vis-à-vis des espèces qui 
émettent des sons (chants de territorialité, chants de parades nuptiales, cris d’alarme, cris des 
juvéniles…). Les groupes d’espèces concernés sont les oiseaux (dont l’Engoulevent d’Europe), les 
mammifères et les amphibiens, avec une sensibilité plus forte pour les oiseaux, les émissions sonores 
étant très importantes durant l’ensemble de leur cycle de vie. 
 
Les chiroptères sont également soumis à des effets négatifs du bruit. Leurs capacités de chasse 
peuvent être altérées à cause de la perturbation des émissions/réceptions d’ultrasons avec, pour 
éventuelle conséquence, la fragilisation des populations par augmentation du stress et diminution du 
succès reproducteur.  
 
Les impacts liés au bruit seront permanents et directs et sont estimés d’intensité forte avant 
application des mesures pour plusieurs espèces d’oiseaux (Engoulevent d’Europe, Grand-duc 
d’Europe, Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, Pics…) et sont moyens avant application des mesures 
pour les autres espèces d’oiseaux. L’impact potentiel avant application des mesures liées au bruit 
reste donc important bien que les prévisions du trafic nocturne soient considérées comme faibles. 
Les impacts inhérents à l’avifaune peuvent être maîtrisés sous réserve de la mise en place des 
mesures appropriées (cf. infra tableau § 1.5.6 a). 
 

 Dérangement en phase travaux 
 
En phase travaux, les impacts de dérangement de la faune en période sensible seront temporaires, 
directs ou indirects, et sont estimés d’intensité faible à moyenne (pour le Grand-duc d’Europe 
notamment) avant application de mesures appropriées et peuvent même être en partie maîtrisés 
après leur mise en œuvre (cf. infra tableau § 1.5.6 a). 
 

c) Nécessité de déposer une demande de dérogation aux interdictions relatives aux 

espèces protégées 

La situation telle qu’elle est ainsi décrite et analysée et les incidences du projet sur certaines 
espèces imposent de fait le dépôt d’une demande de dérogation aux interdictions relatives aux 
espèces protégées (cf. infra § 1.7.2). 
 

1.5.4 Impacts sur la santé  

 
Cette partie de l’étude d’impact reste sensible et empreint de forts éléments subjectifs mais le 
maître d’ouvrage a ordonné une analyse complète et circonstanciée qui prend bien compte la réalité 
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et l’ampleur de l’opération, autour dans sa phase travaux que son exploitation finale voire définitive.

 

 

a) Propos liminaires relatifs au trafic attendu sur la voie de contournement 

 
D’après l’étude de trafic réalisée par le CERMA en mars 2019, les trafics prévisionnels par section du 
projet au horizons 2024 et 2044 apparaissent dans le tableau ci-dessous. Il est constaté une 
relativement faible différence entre ces hypothèses haute et basse à l’horizon 2044.  
                 

 
 

b) Nuisances sonores, vibrations et émissions lumineuses 
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Il convient de rappeler que la zone du projet ne concerne que quelques personnes car les 
groupements, habitats, hameaux, villages… sont extérieurs au chantier et à la déviation. De ce fait un 
bon nombre de contraintes ou dangers s’en trouvent amoindris ou très atténués. C’est le cas des 
nuisances sonores ou des vibrations, voire encore de la pollution lumineuse. 
 
Ces nuisances sont évaluées comme faibles ou négligeables à l’exception de la phase chantier. Seuls 
les ouvrages d’art peuvent appeler des remarques techniques (joints bruyants). 
 

c) Qualité de l’air 

La réalisation du projet provoque une légère augmentation des émissions polluantes, comprise entre 
1 et 20% selon les polluants et les horizons, par rapport à la situation sans projet au même horizon.  
 
Entre l’état 2024 et l’état 2044, sans projet, l’augmentation du trafic sur le réseau d’étude est 
marquée. En revanche, les améliorations technologiques prévisibles ont une influence significative 
sur les émissions de polluants, qui baissent sensiblement pour le benzène (-23%), tandis que les 
autres polluants plafonnent.  
 
Cette augmentation globale de la pollution est due aux évolutions de trafic et à l’allongement du 
parcours des véhicules qui emprunteront la déviation. Il est toutefois à noter que le report de trafic 
sur la déviation (tronçon neuf) sera bénéfique en termes d’exposition des populations à la pollution, 
car la déviation traverse des secteurs peu ou pas habités, alors que l’itinéraire actuel, qui bénéficiera 
d’un sérieux délestage, se situe dans des zones plus densément peuplées. 
 
Aucun établissement sensible (crèche, école, collège, lycée, salle et complexe de sport, hôpital, 
EHPAD, parc) n’a été repéré sur le trajet de la déviation et le projet ne passe à proximité d’aucun 
d’eux. 
 

d) Pollution accidentelle des eaux 

La zone d’étude de la déviation Est de Vesoul est concernée par une seule masse d’eau souterraine : 
les calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône (n°FRDG123), aquifère libre de type karstique, 
fortement exploité notamment pour l’alimentation en eau potable - identifié par le SDAGE Rhône-
Méditerranée. Ces eaux souterraines sont fortement utilisées sur la zone d’étude pour l’alimentation 
en eau potable notamment de la ville de Vesoul :  
 

 Le captage Font de Champdamoy, situé sur un affluent en rive gauche de la Colombine et en 
amont de Quincey, est un captage particulièrement important et sensible pour le territoire. Il 
permet d’alimenter près de 30 000 personnes sur le secteur de Vesoul et cette ressource est 
très sensible aux pollutions diffuses du fait du caractère karstique de son bassin 
d’alimentation, qui s’étend sur environ 150 km².  

 
La zone d’étude est incluse au sein du périmètre de protection éloignée (PPE) de ce captage sur une 
grande partie du linéaire, depuis l’ouest de La Demie jusqu’à la RN19 et la RD919 longe son 
périmètre de protection rapprochée (PPR) au niveau de la Combe Saint-Martin, mais sans le 
traverser.  
 
Différents trous et gouffres sont directement reliés au Font de Champdamoy du fait du caractère 
karstique du secteur, et bénéficient donc de périmètres de protection immédiate (PPI) et rapprochée 
(PPR) comme le Trou du pin (qui longe la RD919), le Gouffre de Chevreroche, le Frais puits, l’ancienne 
carrière, la perte de Neurey ou encore les pertes des égouts.  
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 La source de Vaudemonge située à l’ouest du hameau sur la commune de La Demie, permet 

l’alimentation en eau potable d’environ 150 habitants. Cette source est située en limite de la 
zone d’étude, qui inclut donc son périmètre de protection immédiate. Le tracé du projet 
traverse le périmètre de protection rapprochée de ce captage AEP.  

 
Les eaux souterraines de la zone d’étude (masse d’eau des calcaires jurassiques des plateaux de 
Haute-Saône) sont majoritairement utilisées pour l’Alimentation en Eau Potable (plus de 98% des 
volumes prélevés), et plus marginalement pour l’industrie et l’agriculture (moins de 2% des volumes 
prélevés). Le projet de déviation a de ce fait une importance fondamentale et essentielle sur la 
qualité de vie et les conditions sanitaires concernant l’ensemble des populations du secteur. Le 
maître d’ouvrage, de ce point de vue, tout comme l’ARS ont fait mener une étude complète sur les 
impacts et les enjeux. Les effets potentiels d’une route sur les usages des eaux souterraines sont liés 
au risque de pollution inhérent à l’infrastructure. Ces effets sont d’autant plus importants à la 
traversée de périmètre de protection de captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP).  
 
L’arrêté préfectoral du 16 mars 2010 de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du prélèvement d’eau 
potable de la Font de Champdamoy précise qu’au sein du périmètre de protection éloignée, un 
dispositif d’alerte est mis en place pour signaler tout accident induisant un déversement de produits 
liquides ou solubles dans le bassin d’alimentation. Au sein du périmètre de protection rapprochée, il 
interdit l’ouverture d’excavations d’une profondeur de 2 mètres.  
 
L’arrêté préfectoral du 22 mai 2014 de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de la Source de 
Vaudemonge précise qu’au sein du périmètre de protection rapprochée sont interdits les 
excavations, travaux, remblais, ainsi que le changement de destination des parcelles boisées.  
 
Cependant ces arrêtés indiquent que postérieurement à leur l’entrée en vigueur, toute modification 
d’activité à l’intérieur des périmètres doit être présentée au préfet en précisant les caractéristiques 
du projet, notamment celles pouvant porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de 
l’eau, et les dispositions prévues pour parer à ces risques. Le préfet peut alors prescrire la réalisation 
d’une étude hydrogéologique. 
 
Le risque de pollution accidentelle des eaux a été pris en considération par le maître d’ouvrage                     
  
Dans ce type très particulier de milieu géologique (karst) les accidents aériens ou superficiels ont 
toujours des conséquences sur les eaux profondes par le biais des infiltrations diaclasiques. Les 
risques d’accidents routiers existent et peuvent être déterminés très lourdement par les produits 
transportés. Ce risque existe aussi et forcément pendant la période des travaux. 
Les mesures mises en place, à la fois en phase chantier et en phase exploitation, ont fait l’objet d’un 
avis favorable d’un hydrogéologue indépendant, mandaté par l’Agence Régionale de Sante, sous 
réserve de dispositions, toutes appliquées sur le projet. Le risque pour l’exposition des populations 
est donc limité.  
 
Les préconisations en phase chantier sont nombreuses et visent à limiter le risque de pollution (aires 
étanches pour l’entretien et l’alimentation en carburant des engins ; stockage sécurisé des 
hydrocarbures et de tout produit potentiellement polluant, mise à disposition de kits permettant le 
recueil d’éventuels écoulements pollués, sensibilisation et formation du personnel, élaboration d’un 
plan d’intervention, collecte des déchets, chantier interdit au public).  
 
L’hydrogéologue agréé a également indiqué qu’en cas de mise à jour de diaclase ouverte, de gouffre 
ou de cavité karstique, l’ARS et les services administratifs concernés devront être prévenus. Il faudra 
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alors envisager les conséquences de l’existence de ce système karstique ouvert (opportunité de 
traçage, analyse d’une communication possible avec le réseau capté de la Font de Champdamoy). » 
Concernant le risque de pollution accidentelle des sols, il existe, mais la mise en place de dispositifs 
de sécurité et l’aménagement de bassins de traitement des eaux réduisent les risques de pollution 
des milieux extérieurs. En phase travaux, une pollution des sols peut survenir à la suite d’un 
déversement accidentel de matières polluantes utilisées sur le chantier, mais sera limité par la mise 
en place, par les entreprises en charge du chantier, de mesures de prévention des pollutions 
(stockage des produits polluants, …). 
 
 

1.5.5 Enjeu paysager et patrimoine 

 les entités paysagères 
 
Le dossier d’enquête aborde le volet paysager en abordant l’existant en termes de paysages naturel, 
humain et socio-économique. C’est à la fois un recensement des types de paysages rencontrés et une 
étude analytique de 9 séquences de terrain. Pour ces dernières sont précisées les situations actuelles 
mais aussi – compte tenu des prévisions d’aménagements et de travaux - les enjeux paysagers 
déclarés. 
 
A noter par ailleurs que les membres de la commission d’enquête se sont rendus sur la zone du 
projet accompagnés du Maître d’Ouvrage (Monsieur Loïc Plançon de la DREAL) et ont ainsi visualisé 
précisément les espaces décrits et notamment les aménagements terminaux réalisés et inscrits dans 
le paysage (ex : le rond-point de Vallerois) et un espace « naturel » ou « agricole » sans constructions 
humaines libre de toute contrainte matérielle. 
 
Il est ainsi constaté qu’il y a une forte distinction à faire entre la partie déjà aménagée (exemple des 
deux ronds-points d’accès et de la RD 19) qui déterminent les habitudes paysagères et toute la partie 
située entre Vallerois et la jonction de Quincey (6km) qu’il faut inventer et créer. Les deux types 
d’aménagements sont dès lors très différents avec des conditions fortement disparates (que l’on 
retrouve dans les cartes des enjeux environnementaux). 
 
 La RD 19 est tracée, rectiligne et parfaitement inscrite dans son paysage. Le projet n’a ici aucun 
impact paysager nouveau ou particulier ce qui ne signifie nullement qu’il n’y ait pas d’aménagements 
à réaliser ou à innover si le besoin existe ou apparaît. 
 

 le patrimoine archéologique et culturel 
 
Quincey et Frotey-lès-Vesoul sont concernés par des ZPPA (zones de présomption et prescriptions 
archéologiques) dès lors qu’un potentiel existe. A ce jour il n’y a pas d’inventaire établi. 
 
Un site classé au titre de l’environnement est recensé à proximité immédiate de la zone d’étude : il 
s’agit de la Font de Champdamoy sur la commune de Quincey. Cette résurgence hydraulique est 
classée depuis le 22 juillet 1913 car elle constitue également un site paléontologique et 
préhistorique. Ce site n’a pas d’impact direct sur la zone du projet. 
 
Par contre, le projet a un impact sur le monument historique classé de la Croix de Saint-Antoine sur 
la commune de La Demie. Ce monument historique est situé le long de la RD78 et sera impacté par le 
projet puisqu’il se situe à proximité immédiate voire sous l’emprise de la déviation Est de Vesoul et 
son cadre paysager sera très affecté par le projet. 
 



Dossier n° E21000014/25 – Enquête publique unique relative au projet d’aménagement de la déviation Est de Vesoul : déclaration d’utilité 
publique valant déclaration de projet et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme concernés par le projet – autorisation 
environnementale (loi sur l’eau – espèces protégées) sur les communes de Vallerois-Lorioz, La Demie, Quincey, Colombe-lès-Vesoul et 
Frotey-lès-Vesoul.  
 

39 
 

Plusieurs propositions sont étudiées pour le devenir du monument historique de la Croix de Saint-
Antoine dans le cadre du projet :  
 
- soit sa conservation à son emplacement actuel, qui présente des inconvénients en termes 
d’intégration paysagère et de mise en valeur pour le public, mais qui est moins lourd en termes de 
procédure et de coût de réalisation,  
 
- soit son déplacement qui présente des avantages en termes d’intégration paysagère et de mise en 
valeur pour le public, mais qui est plus lourd en termes de procédure et de coût de réalisation, option 
à laquelle l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) n’est pas opposé.  
 
Quelle que soit la proposition qui sera retenue, le projet paysager prévoit des aménagements 
d’insertion paysagère autour du monument historique.  
 
 

1.5.6 Précisions sur les mesures ERC prévues et évaluation des impacts résiduels 

Comme pour toute mesure arrêtée, il persiste des limites et parfois l’efficacité attendue n’est pas au 
rendez-vous. C’est le sens de l’étude des impacts résiduels. Conformément à la doctrine ministérielle 
relative à la séquence « éviter, réduire et compenser » (ou démarche ERC), la prise en compte des 
enjeux environnementaux doit faire partie des données de conception du projet, au même titre que 
les éléments techniques, financiers ou socio-économiques. Leur intégration dès la conception du 
projet permet d’éviter les impacts sur l’environnement. Cette phase est essentielle et préalable à 
toutes les autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux, c’est-à-dire à réduire 
au maximum ces impacts, et en dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts résiduels après 
évitement et réduction. 
 

a) Précisions sur les mesures ERC prévues 

Le maître d’ouvrage a fait lister en tableaux l’ensemble des mesures ERC (Eviter Réduire Compenser). 
Leur lecture certes difficile compte tenu de leur lourdeur et d’une volonté de porter en même temps 
la phase exploitation et la phase travaux a le mérite de tout porter à connaissance ; le premier 
avantage reste de loin l’approche globale qui ne néglige aucun aspect et donne toute sa valeur à la 
bonne recherche d’équilibre et de limitation des enjeux (milieux, eaux, zonages particuliers, vie 
végétale, vie animale, milieu humain et cadre de vie, santé, paysages et patrimoine). 
 
Dans le cadre du rapport d’enquête il peut paraître opportun d’en reproduire une synthèse 
exhaustive permettant de mieux saisir toutes les dimensions travaillées et surtout d’en informer le 
public des communes concernées et des populations intéressées. 
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On remarque à la lecture de ces tableaux que c’est d’abord la méthode ou la généralité qui sont 
annoncées et rarement le détail des mesures. En réalité chaque mesure se trouve détaillée dans le 
dossier et le lecteur peut y retrouver toutes les précisions nécessaires. 
 
Dans le dossier soumis à enquête, l’ensemble de ces mesures ERC est accompagné de cartes 
détaillées reprenant les décisions (synthèse des mesures environnementales), de croquis et 
d’illustrations pédagogiques. 
 

b) Evaluation des impacts résiduels  

Les impacts moyens et forts initiaux (avant prise en compte des mesures) correspondent 
principalement à la perte d’habitats naturels (végétation), à la mortalité faunistique, aux destructions 
d’habitats d’espèces et à la dégradation du fonctionnement écologique.  
 
La mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction joue bien son rôle pour certains impacts 
temporaires (problématique des espèces invasives, augmentation de la surface en habitats pollués 
par les hydrocarbures et métaux lourds). L’impact résiduel est alors considéré comme non 
significatif (négligeable).  
 
D’autres impacts restent significatifs malgré les mesures de réduction : il s’agit principalement de 
la consommation de milieux prairiaux et forestiers, du risque de mortalité pour la faune (oiseaux, 
chiroptères, amphibiens, reptiles et insectes), de la rupture de corridors écologiques et de la 
destruction de gîtes pour les chiroptères.  
 
Le bilan environnemental du projet est encore négatif après application des mesures d’évitement 
et de réduction et des mesures compensatoires doivent être prévues en conséquence. 
 
Le calcul de la balance de valeur écologique (c’est à dire du besoin compensatoire en cas de balance 
négative) a bien été détaillée suite au processus d’évaluation environnementale en lien avec le 
projet. 
 
C’est ainsi qu’un certain nombre de mesures compensatoires seront mises en œuvre : 
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 Mesure de compensation des fonctions écologiques des milieux forestiers 
- Création de zones en cycle forestier intégral : Il s’agit de compenser la destruction d’habitats 

forestiers et la dégradation du fonctionnement écologique local. La mesure vise plus 
particulièrement à créer ou améliorer des réservoirs de biodiversité pour les espèces 
forestières, à travers le rehaussement qualitatif de l’habitat forestier et la proposition de 
zonage sans gestion (coupes interdites, soustraction au régime forestier si la forêt est 
communale, bois mort…). 

- Mise en place de gîtes artificiels à chiroptères : Conserver des arbres à cavités au sein de 
forêts gérées (hors zone en cycle forestier intégral), aménager des gîtes artificiels au sein des 
Bois du Tilleul et des Planchottes et installer des gîtes artificiels au niveau des ponts créés. 

 
 Mesure spécifique au Grand-duc d’Europe 
- Amélioration de la qualité du site de reproduction actuel du Grand-duc d’Europe. 

 
 Mesure spécifique à l’Azuré du Serpolet (insecte) 
- Restauration et extension de l’habitat d’espèces impactées temporairement par le projet. 

 
 Mesure spécifique au Damier de la Succise (insecte) 
- Restauration de l’habitat d’espèces impactées temporairement par le projet. 

 
 Compensation des fonctions écologiques des milieux prairiaux et semi-ouverts réouverture 

de milieux enfrichés/restauration de l’habitat de l’Engoulevent d’Europe 
- Recréation d’habitats favorables à l’Engoulevent d’Europe par réouverture de milieux semi-

ouverts composés de prairies de fauche ou de pâtures extensives (prairie mésoxérophile 
calcicole à orchidées) et/ou de prairie mésophile mésotrophe ainsi que de zones 
buissonnantes. Le maintien et/ou l’intégration de grands arbres morts est nécessaire. 

 
Nota : Il convient de rappeler que l’’Engoulevent d’Europe est une des espèces de l’annexe I de la 
Directive Oiseaux ayant motivé la désignation de la ZPS « Pelouses de la région vésulienne et vallée de 
la Colombine ». A défaut de mesures compensatoires, le projet aura des incidences significatives sur 
cette seule espèce, rare en Haute-Saône (3 couples maximum, soit 12 à 13,6 % de la population de la 
région vésulienne et 27 % des couples recensés au sein de la ZPS) et sensible aux bruits relatifs au 
trafic routier. 
 
Après application de l’ensemble des mesures du projet, aucun impact résiduel significatif ne 
subsiste. Le maintien dans un état de conservation favorable du milieu naturel concerné par le 
projet est garanti par l’ensemble des mesures mises en place. Ces mesures feront l’objet d’un suivi 
afin de juger de leur efficacité, et si nécessaire, elles seront réévaluées en cas de performance 
inférieure aux attentes. Les modalités de ces suivis ne sont pas détaillées dans le présent rapport 
mais ont été précisément décrites dans le dossier d’enquête. 
 
Pour conclure sur cette étude des impacts et mesures attachées on se reportera à la partie 1.7 et 
notamment l’avis de l’autorité environnementale et les réponses apportées aux interrogations ou 
critiques. 
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1.6 Le projet au regard des documents de planification et 

d’urbanisme 

 

1.6.1 Compatibilité avec des document de portée régionale et suprarégionale  

 

 Le projet et Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires (SRADDET) de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Nota – Rappel : Le SRADDET de la région Bourgogne-Franche-Comté a été adopté les 25 et 26 juin 
2020. Il s'agit d'un document de planification établi à l'échelle régionale fixant des objectifs, des 
règles et une stratégie dans l'aménagement du territoire. Il se décline autour de 3 grands axes eux-
mêmes redéfinis dans 8 orientations et 33 objectifs. 
 
Le SRADDET du fait de son caractère régional intègre les schémas existants : 
 

 SRIT : schéma régional d'infrastructures et transports 
 SRCAE : schéma régional climat air énergie 
 SRCE : schéma régional de cohérence écologique 
 SRADDT : schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire 

 
La commission constate que selon le Maître d’Ouvrage, le projet soumis à l'enquête publique 
respecte à différents niveaux l'ensemble des orientations du SRADDET et que le dossier cite quelques 
exemples répondant aux exigences de plusieurs de ses orientations et objectifs (ex : le projet de 
construction d'un dispositif d'assainissement permanent en vue de collecter et traiter les eaux des 
bretelles avant rejet dans le milieu naturel avec mise en place de deux bassins multifonctions répond 
à l’objectif 4 de l’orientation n°2 – et par la même aux enjeux de la loi sur l'eau - ; le tracé envisagé 
s'intègre dans ce processus en apportant une offre d'itinéraire alternatif au réseau autoroutier dans 
les flux Nord Sud Europe et en captant une part du trafic issu de l'Est de la France, évitant une 
surcharge de l'agglomération de Vesoul, ce qui satisfait à l’objectif 20 de l’orientation n°5). 
 
Cependant, en raison de l’importance de la surface que représente le nouveau barreau, la 
commission considère que la concrétisation du projet a pour conséquence une méconnaissance du 
1er objectif de la première orientation de l’axe n°1 du SRADDET qui vise à tendre vers un objectif de 
zéro artificialisation nette à l’horizon 2050. 
 
✓ Concernant le SRCAE de Franche-Comté, la commission note que le Maître d’ouvrage conclut à la 

compatibilité du projet avec ce schéma régional en indiquant préalablement que les usages 
routiers découlant du nouveau barreau doivent permettre d’aboutir « à un bénéfice certes 
modéré ou à tout le moins à un équilibre sur la qualité de l'air, mais en tout cas une exposition 
moindre des habitants face au trafic ». 

 
✓ Concernant le SRCE de Franche-Comté, la commission constate que le Maître d’Ouvrage n’ignore 

pas que le projet est concerné par l’existence de plusieurs corridors d'importance régionale, qu’il 
intègre ces composantes et prévoit des aménagements spécifiques (passages faune/routier, 
faune/hydraulique, boviduc, plantations, guides de faune et pont à chiroptères) et note qu’il 
l’estime compatible avec ce schéma régional. 

 
Cependant, au vu de son impact sur les massifs forestiers et sur les pelouses sèches 
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(respectivement 28,1ha et 17,7ha impactés ; données extraites du tableau §5.2.4.4 étude d’impact),  
la commission note que le projet souffre de certaines contradictions avec l’action OA1-5 du SRCE 
relative à la maîtrise de la fragmentation des massifs forestiers liée aux infrastructures de 
transports, qui vise notamment à limiter la création de nouvelles infrastructures en forêt afin de 
limiter de nouvelles fragmentations du milieu forestier ainsi qu’avec l’action OA3-1 qui vise à 
préserver et restaurer les pelouses sèches des espaces non agricoles. 
 
 

 Le projet et le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

du Bassin Rhône Méditerranée 

 
Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée est entré en vigueur le 21/12/2015 et couvre la période 
2016-2021. En vue de préserver les ressources en eau par une gestion équilibrée et durable il 
s'articule autour de neuf orientations fondamentales. 
 
Le projet présenté respecte plusieurs objectifs du schéma en l'espèce, la prévention des pollutions 
par la mise en place d'un dispositif définitif de traitement des eaux avant rejet dans les milieux 
récepteurs au travers de 5 bassins multifonctions qui améliore le système actuel notamment au 
niveau de la RD919. L'absence de zones humides au droit du tracé conforte le choix retenu et son 
moindre impact sur le fonctionnement des milieux aquatiques et humides. 
 
Le Maître d’Ouvrage conclut son analyse en affirmant la compatibilité du projet avec le SDAGE du 
bassin Rhône Méditerranée. 
 
Après étude du dossier, la commission constate que le maître d’Ouvrage n’ignore pas le risque de 
pollution, tant en phases travaux qu’exploitation et considère que les mesures de prophylaxie 
proposées sont de nature à minimiser cet aléa. 
 
Cependant, la commission demeure préoccupée par un risque d’impact irréversible sur le 
cheminement des eaux captées, notamment de celle alimentant la source de Vaudemonge, et ce en 
raison des terrassements nécessaires à la réalisation du projet qui seront réalisées dans le 
périmètre de protection rapprochée de cette dernière. En cas de déviation accidentelle de ces eaux, 
un raccordement à une autre ressource devra être effectuée, avec une probable sollicitation de la 
nappe du Breuchin, identifiée au SDAGE comme ressource stratégique (FRDG 345). 

 

 Le projet et le Plan de Gestion des Risques d’Inondations (PGRI) du Bassin Rhône 

Méditerranée 

Le projet est parfaitement compatible avec le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée arrêté le 
7/12/2015, puisqu'il n'intervient sur aucun cours d'eau en direct. Le viaduc de la Colombine existant 
ne sera pas modifié ce qui n'entraîne aucun effet sur les zones inondables et les risques 
d'inondations. La régulation de niveau par la création de bassin de rétention et traitement des eaux 
va dans le sens d’une amélioration de l’existant. 
 
 

1.6.2 Compatibilité avec les documents de portée infrarégionale 

 

 Le PPRI du Durgeon Amont 
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Un Plan de Prévention du Risque Inondations (PPRI) concernant la rivière de la Colombine a été 

approuvé en avril 2003 au travers du PPRI du Durgeon (Amont hors Durgeon Aval). Le projet de 

déviation Est de Vesoul est concerné par le risque d’inondations par débordement de cours d’eau ou 

remontée de nappes uniquement au niveau de la Colombine. Dans ce secteur, le projet consiste en 

un réaménagement sur place de la RD919, qui traverse la Colombine sur un viaduc qui ne sera pas 

modifié. 

N’ayant aucune interférence avec les zones inondables, et donc pas d’effet sur le risque 

d’inondation, le projet de déviation Est de Vesoul est donc compatible avec le PPRI du Durgeon 

amont. 

 

 Le contrat de milieu du Durgeon 

 
Les différents contrats de milieu du Durgeon étant achevés, l’analyse de la compatibilité avec le 

projet de déviation Est de Vesoul n’est pas nécessaire. 

 

 Le SCoT du Pays Val de Saône 

 
Le SCoT du Pays Vesoul Val de Saône est actuellement en cours d’élaboration. Après une phase de 

diagnostic et d’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), le 

Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) et le Document d’Aménagement Commercial (DAC), 

qui sera annexé au DOO, sont actuellement en cours de rédaction. L’approbation du SCoT était 

prévue pour courant 2019 mais n’est toujours pas effective. 

L’analyse de la compatibilité avec le projet de déviation Est de Vesoul n’est donc pas nécessaire. 

 

 Les documents d’urbanisme des communes 

Le tracé envisagé pour le nouveau barreau concerne le territoire de cinq communes ; Le projet 
nécessite la mise en compatibilité de plusieurs documents d’urbanisme. La procédure choisie est une 
mise en compatibilité emportée par une déclaration d’utilité publique (cf. infra § 1.7). 
 

1.7 Considérations juridiques sur les deux procédures soumises 

enquête publique et portée de l’évaluation environnementale 

L’enquête publique relative au projet de déviation Est de Vesoul porte sur 2 thématiques : une 
déclaration d’Utilité Publique emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
concernés par le projet (1.7.1) et une demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur 
l’eau et pour une dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées (1.7.2). 
 
 

1.7.1 Considérations juridiques sur la déclaration d’utilité publique tenant lieu de 

déclaration de projet et emportant mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme concernés  
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En application de l’article L153-54 du code de l’Environnement, une enquête publique concernant 
une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique qui n’est pas compatible avec les 
dispositions d’un plan local d’urbanisme doit porter à la fois sur l’utilité publique de l’opération (a) et 
sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme concerné (b).  
 
 

a) La déclaration d’utilité publique tenant déclaration de projet 

➢ La nécessité de recourir à une DUP 

L’emprise du projet traverse, pour partie, des terrains privés dont le Maître d’Ouvrage (l’Etat) ne 
dispose pas, à ce jour, de la maîtrise foncière. Une procédure d’acquisition à l’amiable sera 
organisée, mais si elle n’aboutit pas, le recours à une procédure d’expropriation s’imposera afin que 
le projet puisse être réalisé. 
 
Ce contexte d’incertitude impose au maître d’Ouvrage de recourir à une déclaration d’utilité 
publique. 
 
Nota : pour le présent projet de déviation, la Déclaration d'Utilité Publique est attachée à une bande 
d’une largeur comprise entre 50 et 300 mètres constituant le périmètre de la DUP. Il s’agit d’une 
aire au sein de laquelle le maître d’ouvrage, une fois le projet déclaré d’utilité publique, aura le 
droit d’exproprier (si des expropriations s’avèrent nécessaires, une enquête parcellaire sera 
préalablement ouverte). 
 

➢ Une utilité publique à démontrer 

Une déclaration d’utilité publique impose de justifier de l’intérêt public majeur du projet. Le Maître 
d’Ouvrage s’y est employé en mettant en avant dans le dossier les apports du projet sur les quatre 
volets suivants : 
 

 Un apport pour l’itinéraire structurant de la RN57, initié en amont et en aval de Vesoul, les 
aménagements réalisés et projetés ayant pour objectif d’améliorer la circulation sur cet axe 
de transit majeur reliant le Benelux à la Suisse en traversant les régions Lorraine et 
Bourgogne – Franche-Comté, 

 Une contribution au développement économique de l’agglomération vésulienne, notamment 
de l’usine PSA, important employeur local, 

 Une réduction de la congestion du centre de l’agglomération de Vesoul grâce à une 
amélioration des conditions de circulation et subséquemment du cadre de vie, 

 Un développement de l’intérêt économique à long terme de Vesoul en lien avec les grandes 
villes les plus proches et les territoires limitrophes. 
 

➢ La DUP tenant lieu de déclaration de projet 

A noter enfin qu’en application de l’avant-dernier paragraphe de l’art. L122-1 du code de 
l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique, si une expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou 
de l'un de ses établissements publics, la déclaration d'utilité publique tiendra lieu de déclaration de 
projet.  
 

b) Une nécessaire évolution des documents d’urbanisme concernés par le projet 
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En propos liminaire, il convient de préciser que la surface d’emprise retenue pour la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme correspond à la bande soumise à enquête publique, qui 
s’étend selon les secteurs entre 20 et 150 mètres au-delà des emprises strictes du projet. Cette 
surface supplémentaire est retenue pour permettre une marge de manœuvre lors des ajustements 
éventuels de projet qui seront faits lors des études ultérieures, mais aussi pour préserver l’espace 
face à d’éventuels autres projets d’aménagement. Les communes concernées sont au nombre de 
cinq : Quincey, Frotey-lès-Vesoul, Vallerois-Lorioz, La Demie et Colombe-lès-Vesoul. 
  
La position de chaque commune au regard des intercommunalités existantes et des documents 
d’urbanisme opposables est la suivante : 
 

- Les communes de Quincey et Frotey-lès-Vesoul font partie de la Communauté 
d’Agglomération de Vesoul, territoire sur lequel s’appliquent les dispositions du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de cette Communauté d’Agglomération, qui est par 
ailleurs en cours de révision. 

 
- Les communes de Vallerois-Lorioz et La Demie, qui furent rattachées à l’ex-Communauté de 

Communes du Chanois, font désormais partie de la Communauté de Communes du Pays de 
Montbozon et du Chanois. A ce jour, le document d’urbanisme qui leur est opposable est le 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de l’ex-Communauté de Communes du Chanois, car 
le PLUi de la nouvelle intercommunalité est seulement en cours d’élaboration. 

 
- La commune de Colombe-lès-Vesoul fait partie de la Communauté de Communes du Triangle 

Vert, dont le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en phase d’élaboration. A noter que 
Colombe-lès-Vesoul était dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) qui est devenu, 
comme tous les POS, caduc au 1er janvier 2020.  

 
Vu ce qui précède, il convient de vérifier la compatibilité de la destination de l’emprise « agrandie » 
du projet avec : 
 

- le PLUi de la Communauté d’Agglomération de Vesoul, qui s’applique sur les communes de 
Quincey et de Frotey-lès-Vesoul,  

- le PLUi de l’ex-Communauté de Communes du Chanois, qui s’applique sur les communes de 
Vallerois-Lorioz et La Demie, 

- la spécificité de la commune de Colombe-lès-Vesoul, qui ne dispose d’aucun document 
d’urbanisme. 

 

➢ Le projet au regard du PLUi de la Communauté d’Agglomération de Vesoul 

Le projet n’est concerné par aucune Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) et ne 
vient pas contredire les différentes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) au sein duquel il est décrit comme un objectif permettant d’adapter les 
infrastructures routières à l’évolution du territoire et de doter l’agglomération d’un véritable 
contournement routier visant à améliorer les circulations.  
 
Sur les communes de Quincey et Frotey-lès-Vesoul, le projet se situe en zones agricoles (A) et 
naturelles (N) du PLUi. Toutefois, aucune mise en compatibilité du règlement de la zone A, ni de la 
zone N, n’est nécessaire car le projet en tant qu’équipement collectif de services publics et 
infrastructure routière est autorisé au sein de ces 2 zones. Par ailleurs, le projet n’intercepte aucun 
espace boisé classé. 
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Concernant les emplacements réservés nécessaires au projet, il convient de rappeler que Le PLUi de 
la Communauté d’Agglomération de Vesoul prévoit un emplacement réservé sur la commune de 
Quincey (emplacement réservé L01 « Création d’une voie nouvelle » au bénéfice de l’Etat), mais qui 
ne correspond plus aux emprises nécessaires suite à des évolutions de tracé et qu’aucun 
emplacement n’a été réservé sur la commune de Frotey-lès-Vesoul.  
 
En conséquence, il est nécessaire de mettre en compatibilité les plans de zonages des 2 communes 
afin que les contours de l’emplacement réservé préexistant relatif au projet de déviation Est de 
Vesoul (ER L01) soit agrandi sur la commune de Quincey et afin d’en créer un nouveau (ER E21) sur 
la commune de Frotey-lès-Vesoul. Il conviendra également de mettre en compatibilité le tableau 
présentant la liste des emplacements réservés et leur surface pour les 2 communes. 
 
Notas : la surface de l’Emplacement Réservé n° L01 sur la commune de Quincey évolue de 136036,98 
m² à 775629 m² ; la surface du nouvel Emplacement Réservé sur la commune de Frotey-lès-Vesoul est 
de 84918 m². 
  

➢ Le projet au regard du PLUi de l’ex Communauté de Communes du Chanois 

Aucune Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n’est prévue dans le PLUi et le 
projet ne vient pas contredire les différentes orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) au sein duquel il est mentionné comme étant un levier de 
développement pour favoriser l’implantation de nouvelles activités commerciales et artisanales, sous 
réserve de prévoir un projet d’insertion paysagère pour minimiser l’impact de la déviation (ce qui est 
prévue).  
 
Concernant le zonage impacté, le projet traverse des zones agricole (A) et des zones naturelles (N) 
sur les communes de La Demie et Vallerois-Lorioz mais affecte aussi, sur cette dernière, une zone à 
urbaniser réservée à des activités économiques (1AUx). Le règlement de la zone 1AUx est compatible 
avec le projet, notamment parce que les aménagements prévus présentent un intérêt pour la 
desserte des futures zones de développement économique. A contrario, aucune disposition du 
règlement des zones A et B n’autorise le projet.  
 
En conséquence, pour autoriser explicitement les travaux de terrassements liés au projet de 
déviation Est de Vesoul dans les zones A et N, une mise en compatibilité du règlement de ces 2 
zones est nécessaire. 
 
Il conviendra donc : 
 

- de préciser, à l’article A2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières » du règlement, que : sont admis sous conditions en zone A et secteurs A1 : 
« les ouvrages, constructions, installations et dépôts liés à la déviation Est de Vesoul », 

- de préciser à l’article N2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières » du règlement, que : sont admis sous conditions : les ouvrages, constructions, 
installations et dépôts liés à la déviation Est de Vesoul, y compris les affouillements et 
exhaussements. 

 
A noter que le projet n’intercepte aucun espace boisé classé. 
  
Concernant les emplacements réservés dédiés au projet, Le PLUi de l’ex. communauté de communes 
du Chanois prévoit un emplacement réservé (ER n°2 intitulé « Contournement RN57 au bénéfice de 
l’Etat ») sur les communes de Vallerois-Lorioz et La Demie, mais qui ne correspond plus aux emprises 
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nécessaires au projet suite aux diverses évolutions qu’il a connues, ce qui nécessite son ajustement. 
Toutefois la liste des emplacements réservés qui intègre cet emplacement n’a pas besoin d’être 
modifiée car elle n’en précise pas la surface.  
 
En conséquence, seule une mise en compatibilité des plans de zonage concernant ces 2 communes 
est nécessaire afin d’ajuster les contours de l’emplacement réservé N°2 dédié au projet de 
déviation Est de Vesoul à son nouveau tracé. 
 

➢ Le projet au regard des règles d’urbanisme s’appliquant sur le territoire de la commune de 

Colombe-lès-Vesoul 

Comme le Plan d’Occupation des Sols (POS) de Colombe-lès-Vesoul est devenu caduc et qu’aucun 
autre document d’urbanisme opposable ne couvre son territoire, cette commune est actuellement 
soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU).  
 
En conséquence, la commune de Colombe-lès-Vesoul n’est pas concernée par la procédure de mise 
en compatibilité au regard de l’emprise du projet de déviation Est de Vesoul. 
 
 

1.7.2 Considérations juridiques sur la demande d’autorisation environnementale 

En raison de ses impacts probables, le projet de contournement Est de Vesoul nécessite plusieurs 
demandes d’autorisation, en l’occurrence une demande au titre de la loi sur l’eau (a) et une 
demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées (b), ces 2 autorisations 
étant regroupées en une seule demande (c). 
 

a) Demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau  

Le projet de déviation Est de Vesoul a des effets sur les eaux et les milieux aquatiques et certaines 
installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) du projet en phase exploitation comme en phase 
chantier, sont soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du 
code de l’environnement, et dans le but de protéger la ressource.  
 
C’est plus précisément le tableau de l’art. R214-1 du code de l’Environnement qui établit une 
nomenclature afin d’identifier les conséquences d’un projet sur les milieux aquatiques et la ressource 
en eau. Selon l’impact du projet, il impose au pétitionnaire d’établir soit une simple déclaration ou 
d’engager une procédure de demande d’autorisation. 
 
Pour le projet de contournement Est de Vesoul, deux rubriques sont concernées. L’une (rubrique 
2.1.5.0) soumet le projet à un régime d’autorisation qui impose la présente demande au titre de la loi 
sur l’eau. L’autre (rubrique 2.2.3.0) nécessite une simple déclaration. Toutes deux apparaissent dans 
le tableau ci-dessous. 
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Quant aux travaux concernés, ils sont les suivants : 
 

 mise en place d’un réseau séparatif comportant un système d’assainissement (pour récolter 
les eaux de la plate-forme et les faire transiter jusqu’à un ouvrage de traitement) et un 
système de drainage (pour intercepter les écoulements extérieurs « propres » et les orienter 
vers les ouvrages de traversée) ; la mise œuvre de ce réseau séparatif s’accompagne de la 
création de 5 nouveaux bassins multifonctions (ce qui améliore la protection des eaux par 
rapport à la situation actuelle sur la RD919 existante) et de la mise en place de 17 ouvrages 
hydrauliques (pour assurer le rétablissement de la continuité hydraulique des bassins 
versants naturels), 
 

 en phase travaux, mise en place d’un système d’assainissement provisoire et d’ouvrages 
hydrauliques de traversée provisoires sous les pistes de chantier, lorsque la réalisation des 
travaux nécessite le franchissement d’un talweg ou d’un cours d’eau. 

 
 

b) Demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées 

Comme il l’a été développé précédemment (cf. supra §1.5.6), des mesures d’évitement et de 
réduction sont prévues afin de limiter les impacts négatifs du projet, notamment sur 
l’environnement. Cependant, et malgré un strict respect de ces mesures, certains travaux et 
aménagements auront des effets délétères sur plusieurs espèces animales protégées. 
 
Face à l’impossibilité d’assurer une protection efficiente de cette faune sensible et afin de pouvoir 
néanmoins mener à terme le projet, le pétitionnaire a établi une « demande de dérogation4 pour la 
destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux 
d’espèces animales protégées ».  

                                                           
4 Arrêté du 19/02/2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’art L411-2 du code de 

l’Environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées. 
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La demande de dérogation porte sur : 
 

 la destruction de spécimens d’espèces protégées, 
 la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos 

d’espèces animales protégées, 
 la perturbation intentionnelle d’individus d’espèces animales protégées. 

 
La demande de dérogation pour la destruction et la perturbation intentionnelle concerne 63 
espèces : 

 
 4 espèces d’amphibiens, 
 3 espèces de reptiles, 
 17 espèces de mammifères, 
 2 espèces d’insectes, 
 37 espèces d’oiseaux (dont l’engoulevent d’Europe), 

 
Il convient de rappeler que des mesures compensatoires sont prévues et qu’après leur mise en 
œuvre le maître d’Ouvrage affirme que les impacts résiduels seront nuls (cf. supra § 1.5.6b). 
 

c) Regroupement des demandes d’autorisation au sein d’une seule 

En application des articles L181-1 et L181-2 du code de l’Environnement, les deux demandes 
d’autorisation susmentionnées, en l’espèce une demande au titre de la loi sur l’eau et une demande 
de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées font l’objet d’une unique procédure 
dénommée demande d’autorisation environnementale. 
 

1.7.3 La portée de l’évaluation environnementale 

Comme le projet consiste en la création d’une route sur une longueur inférieure à 10 km mais 
supérieure à 3 km mobilisant des techniques de stabilisation des sols il est soumis, au regard de 
rubrique 6 du tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’Environnement relative aux 
infrastructures routières, à un examen au cas par cas. 
 
Cependant, au vu des enjeux environnementaux de la zone d’implantation du projet, qui impacte 
notamment une zone Natura 2000, le maître d’ouvrage a fait le choix volontaire de soumettre 
directement le projet au processus d’évaluation environnementale sans passer par une procédure 
préalable d’examen au « cas par cas ». 
 
C’est ainsi qu’une étude d’impact a été réalisée et que l’Autorité Environnementale a émis un avis 
très détaillé, suivi d’une réponse du Maître d’Ouvrage.  
 
Il est important de préciser que les thématiques soumises à l’enquête publique, en l’espèce la 
déclaration d’utilité publique et subséquemment la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme concernés ainsi que l’autorisation environnementale sont intrinsèquement liées au 
projet et ne peuvent s’en dissocier. Aucune mesure prise dans le cadre de la DUP, de la mise en 
compatibilité des 2 PLUi, de la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau ou de la demande 
de dérogation espèces protégées ne sort du champ des mesures nécessaires à la réalisation du 
projet. 
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Il est en conséquence constaté que l’évaluation environnementale a bien porté sur les différentes 
thématiques soumises à la présente enquête publique. 
 
 

1.7.4 Estimation du coût du projet et plan de financement :  

En valeur juillet 2018, le montant global du projet est estimé à 55 millions d’euros HT, soit 66 millions 
d’euros TTC. Cette estimation comprend : 
 

 toutes les dépenses liées à la maîtrise foncière (indemnisations pour acquisitions à l’amiable 
ou par voie d’expropriation ; évictions pour les activités des exploitations agricoles ; 
indemnisations pour les occupations temporaires nécessaires au projet), 

 les études préliminaires, la maîtrise d’œuvre et la direction de travaux, ainsi que l’assistance 
à maîtrise d’ouvrage, 

 les aléas et risques liés à la réalisation du projet. 
 tous les travaux nécessaires à la réalisation de la déviation (dégagement des emprises, 

terrassements, aménagement des ouvrages d’arts, drainage et l’assainissement, mise en 
œuvre des chaussées, équipements de sécurité et d’exploitation, mesures ERC en faveur de 
l’environnement, plantations), 

 
Le tableau ci-dessus précise la répartition des dépenses : 
 

 
 
Nota : concernant spécifiquement le coût des mesures environnementales, il  été estimé à un peu plus 
de 6 millions d’euros hors taxes (valeur juillet 2018) et concerne les mesures en faveur : des eaux 
superficielles et souterraines (bassins, dispositions à la traversée des périmètres de captages…) ; du 
milieu naturel (passage grande faune, passages petite faune, clôtures, mesures spécifiques en phase 
travaux, mesures compensatoires…) ; de l’agriculture (boviduc), du patrimoine architectural (Croix de 
Saint-Antoine), ainsi que les aménagements paysagers. 
 
Concernant le plan de financement, il convient de préciser que le volet mobilités de l’actuel Contrat 
de Plan Etat Région (CPER), en cours de prolongation jusque 2022, comprend déjà une enveloppe 
allouée à la déviation Est de Vesoul pour la réalisation des études post DUP et les acquisitions 
foncières selon un cofinancement de 75% de part Etat et 25% du Département de la Haute-Saône. Le 
plan de financement de l'opération fera l'objet de discussions entre 2021 et 2022 et sera actualisé à 
compter de 2023. 
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Synthèse du chapitre 1   

L’agglomération de Vesoul est traversée par deux axes routiers importants (la RN57 et la RN 19). Le 
dossier indique qu’ils sont parfois source de conditions de circulation difficiles, notamment en 
raison de passages de poids lourds et de convois exceptionnels au milieu d’un secteur urbain dense 
et sur des infrastructures routières mal adaptées, se traduisant pas des encombrements et des 
nuisances affectant le cadre de vie de nombreux riverains. 
 
Afin de remédier à cette situation, l’Etat, avec l’aval des collectivités territoriales locales a décidé 
de proposer une déviation de la RN 57 par un contournement Est de Vesoul afin de reporter une 
partie du trafic routier et ainsi réduire significativement le trafic poids lourds, en particulier dans la 
traversée d’Echenoz la Méline, de Navenne et d’une partie de Vesoul. Cette déviation s’inscrit 
également dans le cadre de réflexions menées sur l’ensemble de l’itinéraire structurant de la RN57 
et vise à compléter l’aménagement permettant de relier Remiremont à Besançon et plus largement 
le Luxembourg à la Suisse, initié en amont et en aval de Vesoul. 
 
Cette déviation consiste en la réalisation d’une route à 2x1 voie d’environ 8 km. Le premier tronçon, 
d’une longueur de 6 km et qui est à créer de toutes pièces, constituera une nouvelle branche du 
rond-point de Vallerois-Lorioz (RN57/D457/D121) et reliera un nouveau rond-point non loin de 
Quincey (à l’Ouest de l’intersection RD9/RD/919). Le second tronçon réutilisera la RD919 sur environ 
2km entre ce nouveau rond-point et celui de Frotey-lès-Vesoul (RD919/RN19) qui sera réaménagé. 
Le rétablissement des routes et chemins interceptés ainsi que des passages spécifiques pour la 
faune seront assurés. Le coût total de l’opération est estimé à 55 millions d’euros HT. 
 
Le nouveau tracé intercepte une zone Natura 2000 et les impacts écologiques sont à prendre en 
considération. C’est pourquoi des mesures d’évitement et de réduction sont mises en œuvre, tant 
en phase chantier qu’en période d’exploitation, mais elles sont insuffisantes (notamment pour une 
espèce protégée, l’engoulevent d’Europe) et des mesures de compensation doivent être proposées. 
Le pétitionnaire devra également être vigilant au regard de nuisances ou de risques importants 
pour les riverains, notamment ceux liés aux possibilités de pollution des eaux car le tracé longe 
deux périmètres de protection rapprochées de captage d’alimentation en eau potable et en 
traverse un, dans des zones sensibles aux pollutions en raison de la nature karstique des sols. Enfin, 
il convient de préciser que le Maître d’Ouvrage ne dispose pas de la maîtrise foncière sur 
l’ensemble des parcelles et que certains documents d’urbanisme ne sont pas compatibles avec 
l’emprise du projet. 
 
Les considérations développées au paragraphe précédent imposent l’ouverture d’une enquête 
publique unique portant sur : 
 

 une demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau et pour une 
demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées,  

 une déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme concernés par le projet. 

 
 

2)    DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE    
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2.1 Désignation du Commissaire Enquêteur 

Par lettre enregistrée au Tribunal Administratif de Besançon en date du 22/02/2021, la préfecture de 
la Haute-Saône a demandé la désignation d’une commission d’enquête en vue de procéder à une 
enquête publique unique ayant pour objet : le projet d’aménagement de la déviation Est de Vesoul : 
déclaration d’utilité publique, valant déclaration de projet – mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme concernés par le projet – autorisation environnementale (loi sur l’eau – espèces 
protégées), sur les communes de Vallerois-Lorioz, La Demie, Quincey, Colombe-lès-Vesoul et Frotey-
lès-Vesoul. 
 
Par décision E21000014/25 en date du 24 février 2021, Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Besançon a désigné la composition suivante de cette commission d’enquête :   

Président :   Monsieur Patrick THOMAS 

Membres titulaires : Monsieur Jean-Claude LASSOUT 
Monsieur Gilles OUDOT 
Monsieur Bernard THOMASSEY 
Monsieur Robert BOSSONNET 

 
Les membres désignés ci-dessus, convaincus de leur totale indépendance vis-à-vis du projet, ont 
accepté cette mission et ont signé la déclaration sur l’honneur. 
 
 

2.2 Composition du dossier et concertation préalable   

2.2.1 Composition et pertinence des pièces mises à disposition du public  

Le dossier mis à la disposition du public comprend les pièces suivantes : 

a) un guide de lecture 

Ce document de 16 pages reliées de format A3, est composé de 4 parties : 
 

 Objet du guide,  
 Le projet et ses objectifs,  
 La composition du dossier d’enquête,  
 La table des abréviations et un glossaire. 

 
Ce document, bien que succinct dans ses éléments, conseille très utilement le lecteur qui sera appelé 
à consulter par le détail les trois autres dossiers qui suivent. 
 

b) un dossier relatif à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique  

Ce volume 1, contenant 277 pages reliées de format A3, est scindé en 10 sous-dossiers dénommés 
« pièces » : 
 

 Pièce A : Objet de l’enquête – Informations juridiques et administratives (14 pages), 
 Pièce B : Plan de situation (3 pages), 
 Pièce C : Notice explicative (25 pages), 
 Pièce D : Plan général des travaux (3 pages), 
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 Pièce E : Etude d’impact (renvoie le lecteur au Volume 3) (3 pages), 
 Pièce F : Evaluation des incidences Natura 2000 (37 pages), 
 Pièce G : Evaluation Socio-Economique (23 pages), 
 Pièce H : Mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Quincey et de  

Frotey-lès-Vesoul (25 pages), 
 Pièce H : Mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Vallerois-

Lorioz et de La Demie (24 pages), 
 Pièce I : Annexes (120 pages) – (annexe 1 : dossier et bilan de la concertation ; annexe 2 : 

consultation des collectivités, des groupements et des Personnes Publiques Associées ; annexe 
3 : avis de l’Autorité Environnementale ; annexe 4 : mémoire en réponse à l’avis de l’AE ; 
annexe 5 : avis des PPA sur l’examen conjoint (titre uniquement) et PV de la réunion 
d’examen conjoint). 
 

c) un dossier relatif à la demande d’autorisation environnementale  

Ce volume 2, contenant 244 pages reliées de format A3, est scindé en 8 sous-dossiers dénommés 
« pièces » : 
 

 Pièce A :  Note de présentation non technique (10 pages), 
 Pièce B : Identification du demandeur (3 pages), 
 Pièce C : Localisation du projet et plan de situation (7 pages), 
 Pièce D : Attestation de propriété des terrains (3 pages), 
 Pièce E : Nature, consistance et volume des ouvrages et travaux – Rubriques de la 

nomenclature – Moyens de surveillance et d’intervention (19 pages), 
 Pièce F : Etude d’impact (renvoie le lecteur au Volume 3) (3 pages), 
 Pièce G : Demande de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées au titre 

du 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement (163 pages), 
 Pièce H : Eléments utiles à la compréhension des pièces du dossier (36 pages). 

 

d) un dossier relatif à l’étude d’impact 

Ce volume 3, contenant 415 pages reliées de format A3, est articulé en 13 paragraphes : 
 

 1 -- Résumé non technique, 
 2 -- Description du projet, 
 3 -- Etat initial de l’environnement, 
 4 -- Description des principales solutions de substitution et   justification du choix du projet 

retenu, 
 5 -- Effets du projet et des travaux et mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

en faveur de l’environnement, 
 6 -- Coûts des mesures et modalités de suivi, 
 7 -- Analyse des effets du projet sur la santé et mesures envisagées, 
 8 -- Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus, 
 9 -- Vulnérabilité du projet au changement climatique et incidences attendues au regard des 

risques d’accidents et de catastrophes majeurs, 
 10 -Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme et de planification, 
 11 – Effets propres aux infrastructures de transports, 
 12 – Auteurs des études et méthodologies utilisées, 
 13 – Annexes. 

 

e) un additif au dossier d’enquête unique 
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Cet additif, contenant 23 pages reliées de format A3, est composé : 
 

 d’un préambule 
 de 3 pièces complémentaires (Retour des avis des communes ; Retour des avis à solliciter en 

application de l’article L112-3 du code Rural et de la Pêche ; Estimation sommaire et globale). 
 

f) divers documents 

 Copie de la décision n° E21000014/25 en date du 24 février 2021 de Monsieur le Président 
du Tribunal Administratif de Besançon désignant la commission d’enquête, 

 Copie de l’arrêté n° 70-2021-03-04-002 en date du 4 mars 2021 portant ouverture de 
l’enquête publique. 

 

2.2.2 Concertation préalable 

Dans l’ANNEXE du « Volume 1 » (Pièce I) le lecteur peut consulter 80 pages sous le titre : « Bilan de la 
concertation préalable à l’enquête ». 
 
La commission d’enquête constate que depuis 2010, des études préliminaires ont été engagées dans 
l’ère d’étude présentée, permettant de cerner les attentes, puis de définir les contraintes et les 
opportunités. 
 
En application de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme, une concertation préalable a été organisée 
par la DREAL Bourgogne - Franche-Comté, maître d’ouvrage, du 7 novembre au 16 décembre 2016. 
Le public a été dûment informé de la nature du projet et des modalités de la consultation (mise à 
disposition d’un dossier de concertation dans diverses mairies et en ligne sur le site de la DREAL ; 
panneaux d’exposition sur le projet et la consultation dans 4 mairies ; plaquette de présentation et de 
mobilisation dans 10 mairies ; panneaux sur le site du projet ; plus de 2000 flyers déposés dans les 
lieux publics et les collectivités ; annonce par voie de presse…). Il a pu déposer des observations sur 
les registres mis à disposition dans 10 mairies proches du projet ainsi que par voie électronique.  
La concertation a suscité une forte mobilisation. En témoigne la présence de près de 400 personnes à 
la réunion publique qui s’est tenue à Vesoul le 8 décembre 2016, ainsi que les 414 remarques 
extraites des 136 contributions recueillies lors de ladite concertation. 
 
Toutes les remarques formulées figurent dans le bilan de la concertation, avec réponse du maître 
d’ouvrage. Y figurent également toutes les interventions orales, ainsi que les lettres des différents 
intervenants, et les délibérations des conseils municipaux. 
 
La commission d’enquête constate que la concertation préalable prévue par les textes a été faite 
selon les règles définies et considère qu’elle a été complète. 
 

2.3 Durée de l’enquête publique 

En application de l’arrêté N° 70-2021-03-04-002 du 4 mars 2021 de Madame la Préfète de la Haute-

Saône, portant sur l’ouverture d’une enquête publique unique relative à l’opération de création de la 

déviation Est de Vesoul – RN 57, l’article 1 dudit Arrêté, a fixé l’enquête : 

du 29 mars 2021 à partir de 9h00, au 30 avril 2021 à 17h00, soit durant 33 jours. 
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2.4 Organisation de l’enquête, reconnaissance des lieux et collecte de 

renseignements  

Les membres de la commission d’enquête ont reçu le 25 février 2021 la décision de leur nomination 
par Monsieur le Président du Tribunal Administratif et leur a été adressé par mail le document « 
présentation non technique » Pièce « A »  
 
Ils ont été invités à participer à une réunion de démarrage de l’enquête dans les locaux de la 
Préfecture de la Haute-Saône à VESOUL, laquelle s’est tenue le mardi 2 mars 2021 à 10 h.  
 
Il leur a été remis à chacun un dossier complet de l’enquête (4 dossiers) ainsi que la liste des 
permanences à assurer dans les communes désignées, liste préalablement définie par les services 
préfectoraux et qui comportait une prévision de 15 permanences au total, dont 3 dans chacune des 5 
communes concernées directement par le projet (Quincey, Vallerois-Lorioz, La Demie, Frotey-lès-
Vesoul et Colombe-lès-Vesoul). A la demande de la commission, une permanence a été ajoutée à la 
Communauté d’Agglomération de Vesoul (CAV), car bien que le tracé du projet ne traverse pas le 
territoire de la commune de Vesoul, il consiste en un contournement supplémentaire de cette 
dernière.  
 
Au total ce sont donc 16 permanences qui ont été programmées. 
 
Au cours de cette réunion, les membres de la commission ont paraphé les registres d’enquête 
« papier » qui ont été ultérieurement déposés dans les mairies afin d’être mis à la disposition du 
public en temps utile. 
 
Le 16 mars 2021, a été organisée une réunion avec le Maître d’Ouvrage, la D.R.E.A.L, dans ses locaux, 
au cours de laquelle le dossier leur a été exposé. Il a été convenu en outre, d’organiser une réunion 
sur les lieux. 
 
Le 26 mars 2021, les membres de la commission d’enquête se sont rendus sur les lieux, en présence 
du responsable du projet, afin de visiter l’ensemble du tracé de la déviation. 
 
De nombreux échanges par mail ont été opérés entre la DREAL ainsi qu’avec l’Autorité Organisatrice 
par le président de la commission, qui en adressait copie aux 4 membres, assurant ainsi une parfaite 
information de chacun. 
 
 

2.5 Mesures de publicité 

2.5.1 Annonces légales    

Conformément aux dispositions de l’art. R123-11 du code de l’Environnement, un avis d’enquête est 
paru dans 2 journaux locaux plus de 15 jours avant le début de l’enquête et a été rappelé dans les 8 
premiers jours. Le tableau ci-dessous en précise les modalités. 
 

Parutions L’Est Républicain La Presse de Vesoul 

1ère parution  11 mars 2021 11 mars 2021 

2ème parution  31 mars 2021 1er avril 2021 

 
La commission d’enquête constate que ces parutions sont conformes à la réglementation. 
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2.5.2 Affichage de l’avis d’enquête   

Un avis d’enquête au format A4 a été affiché au siège de la Communauté d’Agglomération de Vesoul, 
ainsi que sur le territoire des communes de Quincey, Vallerois-Lorioz, La Demie, Colombe-lès-Vesoul 
et Frotey-lès-Vesoul 15 jours avant la date d’ouverture de l’enquête et maintenu pendant toute la 
durée de celle-ci, ce qui est attesté par les 5 certificats d’affichage transmis à la Préfecture de la 
Haute-Saône par les maires concernés et le Président de la Communauté d’Agglomération de Vesoul. 
 
Concernant l’affichage A2 à fond jaune, 25 affiches ont été apposées sur les lieux du projet (7 à 
Vallerois-Lorioz, 6 à La Demie, 5 à Quincey, 4 à Colombe-lès-Vesoul et 3 à Frotey-lès-Vesoul) et 2 au 
siège de la Communauté d’Agglomération de Vesoul.   
 
Bien que juridiquement non obligatoires, des sources complémentaires d’information ont été 
proposées au public : 
 

 2 grands panneaux de 4x3m ont été installés à des passages routiers importants, l’un au 
rond-point de Vallerois-Lorioz et l’autre à celui de Frotey-lès-Vesoul, 

 des plaquettes d’information et de très nombreux flyers ont été mis à disposition, 
 l’information a été relayée par voie dématérialisée via « panneaux Pocket ».  

 
Le Maître d’Ouvrage a informé la commission d’enquête qu’un constat d’huissier a été effectué afin 

de formaliser officiellement le détail des affichages.   

2.5.3 Mise à disposition du dossier   

L’ensemble du dossier d’enquête publique en version papier a été mis à la disposition du public dans 
les communes de Quincey, Vallerois-Lorioz, Colombe-lès-Vesoul, La Demie, Frotey-lès-Vesoul et au 
siège de la Communauté d’Agglomération de Vesoul aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 
Le public pouvait également consulter le dossier à tout moment du 29 mars 2021 à partir de 9h00 
jusqu’au 30 avril à 17h00 sur le site Internet des services de l’Etat en Haute-Saône 
(https://www.hautesaone.gouv.fr – Rubriques : Politiques publiques – Environnement – information 
et consultation du public – Enquêtes publiques – Autres), ainsi que sur  le registre dématérialisé, via le 
lien : http://rn57-vesoul.enquetepublique.net ; un dossier informatique était également à la 
disposition du public dans les communautés de communes du rayon d’affichage. 
 
En outre, un poste informatique était mis à la disposition du public à la Préfecture de la Haute Saône 
(Bureau des Affaires Juridiques et du Contentieux de l’Etat) sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 
9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30. 
 
A noter également la présence de grands panneaux d’affichage type « kakémonos » résumant le 
projet dans les 5 mairies concernées par le tracé et à la CAV. Parallèlement, et toujours dans le but 
de proposer au public un résumé du projet, des flyers étaient mis à sa libre disposition. 
 

2.6 Permanences du C.E et dépôt des observations  

a) Permanences du Commissaire Enquêteur 

L’un des membres de la commission d’enquête a assuré une permanence dans les communes 

concernées, aux dates, heures et lieux suivants :  

https://www.hautesaone.gouv.fr/
http://rn57-vesoul.enquetepublique.net/
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- le lundi 29 mars 2021 de 9h à 12h en mairie de Quincey (cf. infra §2.8.1), 
- le mercredi 31 mars 2021 de 14h à 17h en mairie de Frotey-lès-Vesoul, 
- le vendredi 2 avril 2021 de 13h à 16h en mairie de La Demie, 
- le mardi 6 avril 2021 de 9h à 12h en mairie de Valleroy-Lorioz, 
- le jeudi 8 avril 2021 de 9h à 12h en mairie der Quincey, 
- le samedi 10 avril 2021 de 9h à 12h en mairie de Colombe-lès-Vesoul, 
- le mardi 13 avril 2021 de 14h à 17h en mairie de Frotey-lès-Vesoul, 
- le jeudi 15 avril 2021 de 14h à 17h en mairie de La Demie, 
- le samedi 17 avril 2021 de 9h à 12h en mairie de Vallerois-Lorioz, 
- le lundi 19 avril 2021 de 14h à 17h en mairie de Colombe-lès-Vesoul, 
- le mercredi 21 avril 2021 de 9h à 12h en mairie de Frotey-lès-Vesoul, 
- le vendredi 23 avril 2021 de 13h à 16h en mairie de La Demie, 
- le lundi 26 avril 2021 de 14h à 17h en mairie de Colombe-lès-Vesoul, 
- le mercredi 28 avril 2021 de 9h à 12h à la communauté d’agglomération de Vesoul, 
- le jeudi 29 avril 2021 de 9h à 12h en mairie de Vallerois-Lorioz, 
- le vendredi 30 avril 2021 de 14h à 17h en mairie de Quincey. 

 
Nota : vu le nombre élevé des contributions du public sur le registre électronique, notamment au 

cours des derniers jours de l’enquête, la commission a considéré que le public pourrait venir en 

nombre à la permanence de la Communauté d’Agglomération de Vesoul et à la dernière permanence 

de Quincey (siège de l’enquête). Il a donc été décidé que deux membres de la commission (au lieu 

d’un habituellement) seraient présents pour à chacune d’elles afin d’accueillir au mieux le public. 

Les membres de la commission d’enquête tiennent à souligner la parfaite organisation dans les 

mairies afin de permettre au public venu nombreux de pouvoir consulter les dossiers et de formuler 

ses remarques sur les registres papier et remercient les maires et leurs collaborateurs qui ont 

contribué à permettre un excellent accueil des visiteurs. Les 172 observations recueillies sur 

l’ensemble des 6 registres (pour rappel : 957 observations sur le registre électronique), attestent d’un 

intérêt certain du public pour cette enquête. 

Afin de conserver la confidentialité réservée aux personnes venues consulter les registres et 
questionner le commissaire enquêteur, était prévu un lieu d’attente dans chaque mairie. (Pour les 
permanences de Quincey, une personne de la mairie était à disposition pour organiser l’attente du 
public). 
 
Toutefois, et vu la taille suffisante des salles destinées à l’accueil du public, deux personnes ont pu, 
en tant que de besoin, être accueillies en même temps et en toute confidentialité, l’une consultant le 
dossier ou déposant une observation sur le registre pendant que l’autre s’entretenait avec le 
commissaire enquêteur.  Une attention était toutefois portée au respect des « gestes barrières » en 
lien avec la situation sanitaire du moment. 
 
Les membres de la commission d’enquête se félicitent pour la bonne tenue du public pendant les 
permanences. Aucun fait particulier n’est à signaler. Les relations avec le public se sont toujours 
passées dans le calme, la sérénité et le sérieux.    
 

b) Dépôt des observations 

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pouvait formuler ses observations, propositions et 
contre-propositions sur les registres d’enquête déposés dans les communes de Quincey, Vallerois-
Lorioz, Colombe-lès-Vesoul, La Demie, Frotey-lès-Vesoul et au siège de la Communauté 
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d’Agglomération de Vesoul pendant les jours et heures d’ouverture au public, ainsi que par voie 
postale par courrier adressé à la mairie de Quincey, siège de l’enquête. 
 
 Il pouvait aussi s’exprimer par voie électronique à tout moment du 29 mars 2021 à 9h00 au 30 avril 
2021 à 17h00 : 

 via le lien :  http://rn57-vesoul.enquetepublique.net  
 par courriel à l’adresse :  rn57-vesoul@enquetepublique.net 
 

 

2.7 Réunion publique d’information et d’échanges   

La commission d’enquête n’a pas jugé opportun de demander l’organisation d’une réunion publique. 

2.8 Diligences spécifiques 

2.8.1 Diligences en lien avec la pandémie de COVID 19  

Lors de la 1ère permanence : en raison de cas contact chez tout le personnel administratif de la mairie 
de Quincey, cette dernière a été fermée au public le lundi 29 mars 2021.  Toutefois, la permanence a 
été assurée comme prévu de 9h00 à 12h00, le commissaire enquêteur ayant reçu l’assistance d’un 
employé des services techniques communaux pour orienter le public. En outre une affiche informait 
le public que toutes les autres possibilités de consultation du dossier et de dépôt d’observation 
mentionnées dans l’avis d’enquête restaient ouvertes.  
 
Suite à parution du décret 2021-384 du 2 avril 2021 visant à lutter contre la pandémie de COVID 19, 
dès le lundi 6 avril 2021, une information indiquant au public les modalités à suivre afin de se 
déplacer en toute légalité pour se rendre aux permanences de la Commission d’Enquête, pour 
consulter le dossier et pour déposer une observation a été diffusée via l’application « panneaux 
Pocket » et a été déposée sur le site du registre électronique, sur le site de la DREAL et celui de la 
Préfecture de la Haute-Saône.  
 

2.8.2 Diligences suite à des publications « partisanes » par la mairie de Vesoul et/ou la 

CAV 

Le 8 avril 2021, il a été constaté la mise en ligne sur le site Internet de la CAV et de la mairie de 
Vesoul, ainsi que sur la page Facebook des fenêtres visant à ce que le public s’exprime en faveur du 
projet (il était notamment inscrit : « RN57 Déviation Est de Vesoul – Je suis POUR !! Je le dis ! »), avec 
lien renvoyant vers le registre électronique du projet (www.rn57-Vesoul.enquetepublique.net). 
 
Quelques jours plus tard, la commission était informée que sur 2 pages du bulletin d’information de 
de Vesoul intitulé « Vesoul and co ! » du printemps 2021 apparaissait un article présentant le projet 
de déviation Est d’une façon neutre avec mise à disposition d’un QR Code permettant au public de 
s’exprimer sur le projet. Ce QR Code renvoie sur le site « mon avis citoyen » avec possibilité de 
compléter un questionnaire qui, selon l’article, a vocation à être communiqué à la commission 
d’enquête. 
 
Enfin, des affiches grand format avec toujours la même mention « RN57 Déviation Est de Vesoul – Je 
suis POUR !! Je le dis ! » ont été apposées sur des panneaux publicitaires en bordure de certaines 
voies de l’agglomération. 
 

http://rn57-vesoul.enquetepublique.net/
mailto:rn57-vesoul@enquetepublique.net
http://www.rn57-vesoul.enquetepublique.net/
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Ces initiatives de nature à être qualifiées de « partisane » émanant d’une collectivité territoriale, la 
commission d’enquête a jugé opportun d’en faire part à l’Autorité Organisatrice, en l’espèce la 
Préfecture de la Haute Saône, qui en a pris acte. 
 
Toutefois cette situation particulière, qui a pu émouvoir certaines personnes, n’a aucunement 
perturbé la sérénité de la commission d’enquête et ne semble pas avoir engendré les résultats 
escomptés par ses instigateurs, vu le faible nombre d’observations manifestant une adhésion au 
projet par rapport à celles exprimant une opposition (cf. infra § 3.1). 
 
Enfin, pour être complet, il convient de mentionner que des affiches incitant à manifester une 
opposition au projet ont également été diffusées, apparemment en réaction à l’initiative 
susmentionnée. L’une d’elles, scotchée sur la vitre du panneau d’affichage de la mairie de La Demie 
indiquait notamment « Déviation Est : Les personnes n’écrivant pas à l’enquête publique consentent 
le projet » avec QR Code renvoyant au registre électronique. Une seconde, vue sur un chemin de 
randonnée proche de Vesoul, a pour entête « Amis randonneurs, cyclistes et cavaliers, si vous voulez 
continuer à profiter de ce sentier, dites non à la déviation qui va supprimer cette forêt ». Un QR Code 
était également mis à disposition. 
 

2.8.3 Rencontre avec la Direction des Services Eaux et Environnement de la CAV 

Le 27 mai 2021, un membre de la commission s’est entretenu avec le directeur des services 
techniques de la CAV et le directeur des eaux et environnement. Ses questions ont amené les 
réponses orales suivantes : 
 Dans le dossier, il est indiqué que 30000 habitants sont alimentés par le captage du Font de 

Champdamoy, mais il s’agit en réalité de 24000 auxquels il faut ajouter 12000 pour les autres 
provenances (Breuchin et autres sources). 

 En période estivale, aucun problème n’a été avéré. Il s’agit même d’une des ressources les plus 
importantes en eau en Franche-Comté (et une des plus sûres). 

 Les syndicats des eaux qui étaient en difficulté ont été alimentés par camions citernes avec de 
l’eau provenant de ces captages. 

 Il existe des interconnexions entre le syndicat du Breuchin et le syndicat de Villers le Sec, ce qui 
sécurise l’approvisionnement. 

 La RD919 longe bien le périmètre de protection rapprochée du Font de Champadamoy, mais le 
futur projet renforce la sécurisation. 

 Les eaux captées et distribuées sont toujours dans les normes lors des analyses, tant en interne 
qu’au niveau de l’ARS. 

 Il n’y a jamais eu de problème de pollution au fuel en raison de délais d’intervention rapides et 
les surverses faibles ont été diluées dans la masse. 

A noter que le service des eaux et environnement de la CAV donne un avis favorable au projet car au 
vu de l’étude les risques semblent maîtrisés, mais le directeur a ajouté que « le risque zéro n’existe 
pas ». 
 

2.9 Formalités de clôture 

Conformément aux dispositions de l’arrêté d’organisation d’enquête, l’enquête a été close le 
vendredi 30 avril 2021 à 17 heures. 
 
Toutefois une personne qui attendait à l’extérieur de la mairie de Quincey, siège de l’enquête a été 
reçue le vendredi 30 avril 2021 à 17h10, ce qui a donné lieu à remise d’un document que le 
commissaire enquêteur présent a accepté et qui a été annexé au registre d’enquête. 
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Par ailleurs, à la clôture du registre électronique, une observation déposée par voie électronique 
n’apparaissait pas sur ledit registre en raison d’une erreur d’adressage. Le document, adressé par 
mail au président de la commission par les soins du prestataire de service gérant le registre 
électronique, est pris en considération sous le n° 957 des contributions par voie électronique. 
 
Les 6 registres ont été ramassés peu après 17 heures, afin d’être clos par le Président de la 
commission. 
 

 Synthèse du Chapitre 2   

 
L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions prévues dans l’arrêté d’organisation 
d’enquête, malgré des « cas contact »5 en mairie de Quincey révélés peu de temps avant la 
première permanence. 
 
L’information du public a été diffusée conformément aux obligations réglementaires, et bien au-
delà (installation de 2 grands panneaux de 4x3m à des passages routiers importants ; information via 
panneaux pocket…). 
 
Les différentes pièces du volumineux dossier d’enquête ont été mis à la disposition sur des supports 
permettant de les étaler facilement. A noter également la présence dans chaque lieu de 
permanence de 4 grands panneaux (type kakémonos) résumant le projet et permettant une vision 
globale et rapide des objectifs, de la nature et du tracé du projet, ce qui a constitué un complément 
apprécié à la fois par de nombreux visiteurs et par les membres de la commission.  
 
Le nombre des permanences s’est révélé équilibré au regard d’un dossier qui n’a pas laissé 
insensible le public, ce qui est attesté par le nombre important de personnes s’étant déplacées afin 
de rencontrer un commissaire enquêteur et/ou déposer une observation. L’accueil physique du 
public a été bien canalisé, malgré quelques moments plus chargés, mais toujours bien organisé 
avec le souci de respecter les « gestes barrières » imposés pour des raisons sanitaires et dans des 
salles mises à disposition qui permettaient à chacun de s’exprimer librement et en toute 
confidentialité. 
 
Le public avait également tout loisir de s’exprimer par voie électronique, possibilité qu’il a exploitée 
pleinement, vu les 957 observations recueillies en 33 jours (moyenne de 30 observations par jour). 
 
La présente enquête a très largement mobilisé voire « passionné » le public, mais toujours d’une 
manière correcte et positive, que l’expression ait été favorable ou défavorable au projet. 
 
Aucun dysfonctionnement ou incident n’a été relevé par la commission d’enquête. 
 

 
3)    ANALYSE DES OBSERVATIONS 

3.1 Bilan de l’enquête publique    

                                                           
5 Personnes ayant été en contact avec une quelqu’un atteint de la COVID 19 et donc susceptibles d’être à leur tour 
contagieuses. 
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La participation du public s’établit à : 
 

 957 observations sur le registre électronique, 
   32 observations au registre d’enquête de Quincey,  
   29 observations au registre d’enquête de Vallerois-Lorioz,  
   66 observations au registre d’enquête de La Demie,  
 19 observations au registre d’enquête de Colombe-lès-Vesoul,  
 16 observations au registre d’enquête de Frotey-lès-Vesoul,  
 10 observations au registre d’enquête de la Communauté d’Agglomération de Vesoul,  

 

 Soit un TOTAL de 1129 contributions 

 
 (dont certaines postées à des moments ou sur des supports différents sont ou nous semblent rédigées 
de la plume d’un même signataire). 
 
Sur les 1129 contributions : 

 un peu plus de 16% expriment une adhésion au projet, 
 un peu plus de 77% expriment une opposition au projet, 
 environ 6,5% n’expriment pas une position tranchée. 

 
A noter en outre qu’une contribution du Collectif des Habitants de la Grange Besson (obs. n°26 
registre Vallerois-Lorioz) était signée de 28 de ses membres, tous opposés au projet. 
 
Il convient de souligner qu’en raison des différentes possibilités offertes au public de s’exprimer, 
notamment par voie dématérialisée, l’existence de quelques « doublons » est inévitable, mais cette 
situation présente des conséquences statistiques négligeables, vu l’ampleur de la participation. 
 
A noter enfin que de nombreux rédacteurs ayant posté sur le registre électronique n’ont pas décliné 

leur identité et que parfois même leur adresse courriel n’apparaît pas. La commission a le sentiment 

qu’il ne s’agit pas, pour la majorité des cas, d’une volonté délibérée de conserver l’anonymat, mais 

que cette situation est la conséquence de l’ergonomie du registre électronique qui invite tout 

d’abord à déposer l’observation et ensuite seulement à retranscrire des données à caractère 

personnel, sans caractère obligatoire. 

 

3.2 Contributions des Personnes Publiques Associées et de l’Autorité 

Environnementale 

En propos liminaire, il convient de rappeler qu’une réunion d’examen conjoint s’est tenue par 
visioconférence le 9 février 2021, réunion à laquelle participaient les personnes citées dans le tableau 
ci-dessous : 
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3.2.1 Synthèse des Avis des collectivités territoriales intéressées et leurs 

groupements  

Rappelons qu’une concertation préalable s’est tenue du 7 novembre au 16 décembre 2016 a permis à 
tous les intervenants et au public de s’exprimer sur les 4 variantes proposées, à l’issue une variante 
est retenue (variante « B ») et fait l’objet de la présente enquête publique. 
 
La phase de consultation interservices sur le projet retenu « RN57, déviation Est de Vesoul » a été 
lancée le 29 mai 2020 auprès des collectivités territoriales intéressées et leurs groupements avant 
saisine de l’autorité environnementale. Ces entités ont dès lors disposé d’un délai de 2 mois pour 
apporter leur avis sur l’évaluation environnementale du projet. 
 
Ont été destinataires d’une sollicitation de la part du porteur de projet : 
 
-  la Direction Générale des Services du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, 
-  le Directeur des Services Techniques et des Transports du Conseil Départemental de la Haute-Saône, 
- les Maires des communes de Vallerois-Lorioz, La Demie, Neurey-les-La Demie, Quincey, Frotey-lès-
Vesoul, Vellefaux, Navenne, 
- le Directeur de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, 
- le Président de la Chambre d’Agriculture de Haute-Saône 
-le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière, 
- les Présidents des Communautés de Communes du Pays de Montbozon et du Chanois et du Triangle 
Vert, 
- le Président de la Communauté d’Agglomération de Vesoul, 
- le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Saône, 
- le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Haute-Saône, 
 
Suite à ces sollicitations, seulement un certain nombre des entités susmentionnées ont répondu. 
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a) Réponses reçues des communes d’implantation du projet ainsi que des collectivités 

territoriales et leurs groupements intéressés par le projet (art. L.122-1 et R.122-7 du code 

de l’environnement) : 

✓ Dans un courrier de réponse du 27 juillet 2020, le Directeur Général des Services de la Région 
Bourgogne Franche-Comté émet un avis favorable au projet de déviation « RN57-Est de Vesoul » 
en précisant qu’il permettra d’améliorer le cadre de vie, les conditions de circulation en 
désengorgeant la zone urbaine et de créer un trait de liaison entre des secteurs urbains existants 
et en devenir. Il note la compatibilité avec les documents de rang supérieur. L’attention est attirée 
toutefois sur la nécessaire prise en compte de l’arrêt de transport scolaire Vallerois-Lorioz/Grange 
Besson par un aménagement de voie piétonne sécurisée entre les habitations riveraines de la 
déviation EST et l’arrêt de car. 
Au plan environnemental la Région émet un avis favorable au vu de la bonne prise en compte des 
continuités écologiques. 

 
Commentaire de la commission d’enquête : 
La commission d’enquête prend acte de l’avis favorable du Directeur Général des Services de la 
Région Bourgogne Franche-Comté et, dans l’hypothèse d’une concrétisation du projet, invite le 
porteur de projet à tenir compte de la remarque émise sur l’aménagement à prévoir autour de 
l’arrêt du car scolaire et ses accès. 
 
✓ Le Président du Conseil Départemental de la Haute-Saône, sous timbre de la direction des 

services techniques et des transports, émet un avis favorable au projet le 9 juillet 2020 
moyennant la prise en compte d’un certain nombre d’observations synthétisées ci-après : 
Il rappelle l’avis favorable du Conseil Départemental en date du 12/11/2016 sur la variante B en 

tant que tracé préférentiel et se félicite que l’enquête publique porte sur ce projet. 
Constituant à ses yeux un enjeu majeur pour Vesoul mais aussi pour le département et la Région en 
apportant une fluidification du trafic, il déplore cependant que le spectre trop exigu des 
améliorations locales ne soit priorisé, et souhaite que le dossier s’ouvre plus largement aux 
perspectives de la RN57 reliant le Benelux au Sud Europe et à surtout à la Suisse en venant s’intégrer 
dans l’amélioration des réseaux structurants actuels et à venir (2x2 voies Vesoul Besançon entre 
autres). L’isolement du projet est souligné dans sa présentation qui mérite une meilleure intégration 
dans l’espace y compris dans la prise en compte des divers aménagements en cours et par une 
meilleure mise en perspective du flux des transports exceptionnels qui emprunteraient ce nouvel axe. 
Le Président souligne le calcul des modes de compensation au plan écologique et formule le vœu de 
voir ces mesures compenser les espaces des différents milieux à surface équivalente, sans remettre 
en cause la qualité de celles qui sont proposées. 
Point positif noté : la prise en compte du déplacement des engins agricoles. Cependant le volet 
acquisition foncière pouvant relever d’une procédure d’aménagement foncier n’est pas suffisamment 
clair. Le Président demande que ce principe soit intégré au dossier dans le but de le proposer au 
besoin aux communes impactées. 
Il est évoqué le problème réglementaire des limitations de vitesse notamment à 80 sur l’actuel 
tronçon de RD919 et le dimensionnement de l’ouvrage d’art neuf RN19/RN57 pour s’assurer du 
passage des transports exceptionnels. 
Le coût un peu élevé pour un ouvrage de 2x1 voie (7,36M€/km) comparé à celui d’une 2x2 voies (5 à 
6M€/km) est un dernier point abordé dans cet avis. 
Le contexte sanitaire lié au COVID19 a conduit le président à émettre cet avis dans le cadre de 
l’ordonnance 2020-391 du 1/4/2020, avis qui sera confirmé par une délibération du conseil le 
7/9/2020. 
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Commentaire de la commission d’enquête : 
La commission d’enquête prend acte des observations soulevées par le Président du Conseil 
Départemental de la Haute-Saône et de son avis favorable au projet. Le maître d’ouvrage doit tenir 
compte des points abordés en vue d’améliorer son projet et lui donner une touche finale qui 
l’intègre plus largement dans la dimension nationale et internationale. 
La collectivité s’interroge sur le coût élevé d’un ouvrage de 2x1 voie (7,36M€/km) comparé à celui 
d’une 2x2 voies (5 à 6M€/km). 
  
✓ Le 10 juillet 2020, lors d’une séance du conseil municipal de Vellefaux, l’ensemble des 11 élus 

présents a voté à l’unanimité en faveur du projet de déviation de la « RN57- Est de Vesoul » sans 
émettre d’observation. 

 
Commentaire de la commission d’enquête : 
La commission d’enquête prend acte de l’avis favorable des élus de Vellefaux. 
 
✓ Le 27 juillet 2020, 38 délégués sur 39, de la Communauté de Communes du Pays de Montbozon 

et du Chanois se sont exprimés sur le projet qui impacte les communes de La Demie et Vallerois-
Lorioz. 
Sans émettre d’avis favorable ou défavorable, ils valident à l’unanimité des 38 voix exprimées les 
différentes remarques synthétisées ci-après : 
- atteinte à l’espace Natura 2000 site naturel d’exception : demandent que tout soit fait pour 
préserver l’intégrité des espèces et des habitats naturels, 
- atteinte à une dizaine de parcelles agricoles dont les exploitants sont en conversion « agriculture 
biologique », 
- rappel du principe « éviter, réduire, compenser »,  
 impact sur la ressource en eau : source de La Demie et de la Font Champdamoy ; les élus 
soulignent la fragilité des équilibres en la matière. Ils questionnent par rapport à la justification 
de la violation de l’arrêté de protection de captage du 22 mai 2014. Que dire aux habitants dans 
ce contexte ? 
- inquiétude quant à une pollution accidentelle sur la Font Champdamoy et à la fragilité du 
système karstique de ce bassin versant, 
- vigilance sur le respect de l’interconnexion NEUREY-les-La Demie Quincey, liaison nord de 
Vallerois et la Grange Besson avec absence de « zone bâtie » dans les enjeux environnementaux 
P.136 vol.3 – étude d’impact, tout comme l’absence de liaison douce en Vallerois et Grange 
Besson considérant comme insuffisants les scénarii de rétablissement proposé en P.202-203. 
- souhaitent la prise en compte d’un futur pôle d’échanges multimodal au voisinage de la Grange 
Besson et à l’interface de la future ZA d’Echenoz de même que les rétablissements des 
cheminements agricoles. 

 
Commentaire de la commission d’enquête : 
La commission d’enquête a bien noté les diverses observations formulées par les élus de la 
Communauté de Communes du Pays de Montbozon et du Chanois, notamment vis à vis de 
l’environnement et de la ressource en eau et le vœu d’une meilleure prise en compte des liaisons 
douces Vallerois/La Grange Besson. 
Le maître d’ouvrage est invité à tenir compte des points abordés et y apporter des explications 
détaillées pour la population en vue d’une meilleure acceptabilité du projet. 
 
✓ Le 27 juillet 2020 la Communauté d’Agglomération de Vesoul qui compte 50 conseillers en 

exercice dont 43 présents ou représentés, émet un avis favorable à l’unanimité des suffrages 
exprimés. 
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Un rappel de 3 souhaits est avancé et l’avis est conditionné aux respects de divers éléments à savoir : 
- dévoiement du trafic poids lourds par la RN19 en direction de Lure et la RD64, axe à 2x2 voies pour 
rejoindre la RN57 au Nord, 
- aménagement des bretelles de liaison des intersections RN57-RN19, 
- prise en compte de l’impact du bruit sur RN19 et RD919, afin de réduire les nuisances sonores, 
- anticiper l’aménagement d’accès à la future zone économique figurant au PLUI. 
 
Commentaire de la commission d’enquête : 
La commission d’enquête prend acte de l’avis favorable de la Communauté d’Agglomération de 
Vesoul sur le projet de déviation « RN57-Est de Vesoul ». Elle note les éléments qui conditionnent 
cet avis favorable qui seront soumis à l’appréciation du maître d’ouvrage en vue d’enrichir le projet 
final. 
 
✓ La commune de Frotey-lès-Vesoul par délibération du 10 juillet 2020 se prononce à 15 voix sur 

15 pour le projet (avis très favorable) et le conditionne aux observations résumées dans 4 points 
relayant celles émises par la communauté d’agglomération de Vesoul : 
- rappel de l’insécurité routière au carrefour des RN19/RN57 due à la conjonction des divers flux 
locaux, nationaux et internationaux, 
- nécessité d’interdire la circulation des poids-lourds sur la RN 57 entre Luxeuil et Frotey-les 
Vesoul, le passage par Lure et ce dans les deux sens est préconisé afin de contribuer à la 
limitation des nuisances diverses,  
- la suggestion d’une limitation de la vitesse à 70 km/h sur toute la zone en cohérence avec le 
tracé vésulien, 
- anticipation de la desserte de la future zone d’activité économique prévue au PLUi par un 
aménagement adapté de l’échangeur RD919-RN19. 

 
Commentaire de la commission d’enquête : 
La commission d’enquête prend acte de l’avis très favorable de la commune de Frotey les Vesoul 
sur le projet de déviation « RN57-Est de Vesoul ». Elle note les éléments qui conditionnent cet avis 
et qui corroborent ceux émis par la communauté d’agglomération de Vesoul. 
 
✓ Dans une délibération du 10 juillet 2020, les onze élus de la commune de Neurey-lès-La Demie, 

présents ou représentés n’émettent pas d’avis tranché sur le dossier mais apportent plusieurs 
remarques à l’unanimité : 
Ils demandent à ce que soit portée une attention particulière à l’environnement, sur 
l’interconnexion avec Quincey et enfin attirent l’attention sur la ressource en eau qui dépend 
entièrement de la source de La Demie. 

 
Commentaire de la commission d’enquête : 
La commission d’enquête prend acte de la position des élus et de leurs propositions, lesquelles 
devront trouver écho auprès du maître d’Ouvrage.  
 
✓ Le 10 juillet 2020, les 7 élus présents et 4 représentés, à la séance du conseil municipal de 

Vallerois-Lorioz, ont voté contre le projet objectant la séparation du hameau de la Grange 
Besson du reste du village sans solution de rétablissement ou transport mode doux satisfaisante 
pour les piétons et cyclistes et une augmentation du temps de liaison pour les véhicules. De plus 
l’absence de considération portée au point de ramassage scolaire est un point bloquant. 

 
Commentaire de la commission d’enquête : 
La commission d’enquête prend acte de l’avis défavorable des élus de Vallerois Lorioz et invitent le 
porteur de projet à affiner ses propositions sur les points évoqués. 
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b) retour des avis à solliciter en application de l’article L.112-3 du code rural et de la pêche 

maritime: 

✓ La chambre d’Agriculture de la Haute-Saône (CAHS) exprime son avis dans un courrier de 3 pages 
signé de son Président et daté du 11 juin 2020 sans se prononcer pour ou contre le projet. 
Les 3 volumes du dossier sont évoqués sur des points touchant au domaine agricole et des 
demandes sont formulées quant à : 
 

- la production d’un document permettant à la commission départementale de se prononcer sur la 
nécessité d’un aménagement foncier incluant l’emprise et, si tel devait être le cas, il pourrait être 
réalisé avant son acquisition définitive si un arrêté de prise de possession anticipé est formulé. 
- la satisfaction du maintien de la circulation agricole sur la portion de l’actuelle RD919, mais 
demande que la concertation dans les rétablissements de communication soit menée avec les 
exploitants en direct et que des précisions sur le dimensionnement des ouvrages d’art soient 
apportées. 
- l’attention sur le respect des protocoles d’indemnisation dans le calcul des réparations des 
dommages en se référant aux accords établis lors de la construction de la branche LGV Rhin-Rhône 
EST (5 mai 2006) et protocole régional (juin 2005) et leurs corollaires. 
- des précisions quant aux surfaces d’emprises sur les espaces agricoles (une diminution implique un 
impact sur la capacité de production collective). 
- la prise en compte d’un engagement en agriculture biologique de la majorité des structures 
agricoles impactées, afin de ne pas compromettre ce caractère spécifique et exigeant 
- la nécessité de mentionner au projet la convention signée le 14/11/2018 relative à la mise en œuvre 
des mesures compensatoires environnementales sur les parcelles agricoles qui lient la Chambre 
(compensation pour l’abandon à la non gestion d’environ 52ha de bois existants ; 1,1ha de surface 
agricole de terre arable à convertir en prairie ou pâture extensive et 1,25 pour une gestion parcellaire 
de milieux herbacés) et souhait d’implantation des mesures de réduction des impacts (plantation de 
haies, implantations de bosquets ..) dans l’emprise et non à proximité du projet et que les règles 
d’exploitation et d’entretien soient bien établies. 
- la nécessité d’enrichir la présentation de l’activité agricole, en indiquant les principaux axes de 
circulation des engins agricoles, le parcellaire exploité en agriculture biologiques, les sites agricoles 
(bâtiments et annexes). 
- la nécessité de modifier, en cas d’aménagement foncier agricole et forestier (et non un 
remembrement), le contenu actuel du paragraphe de l’étude concernant ce point (§5.2.2.2 du volume 
3) car, en raison du secteur et de l’orientation économique des structures concernées, les effets 
induits actuellement décrits sont une hypothèse peu plausible. 
- un besoin d’explication au regard d’une surface évoquée de 37 ha sur l’emprise agricole, alors que la 
variante B ne devait impacter que 8 ha, mais aussi inclure une cartographie permettant de mieux 
évaluer le déséquilibre potentiel des structures agricoles touchées. 
- une quantification du prélèvement de terres en agriculture bio car elle n’a pas été réalisée, ainsi 
qu’une investigation sur l’impact du nouvel échangeur RN19/RD919 projeté. 
La CAHS demande la prise en compte des remarques évoquées. 
 
Commentaire de la commission d’enquête : 
La commission d’enquête prend acte des remarques et suggestions émises par la chambre 
d’agriculture de la Haute Saône et souhaite une fructueuse concertation afin d’aboutir à un juste 
équilibre des besoins des parties et un respect des engagements actés. 
 
✓ Le 15 juillet 2020, la Directrice de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, dans une lettre 

d’une page, n’exprime aucun avis formel au vu de la réglementation. 
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Elle souligne que les cinq communes impactées sont incluses dans 7 Indications Géographiques 
Protégées (IGP) mais dans aucune Appellation d’Origine Protégée (AOP). 
Une vigilance est attendue sur le potentiel de production attaché aux exploitations agricoles avec 
une protection des aires dédiées aux productions IGP. 

 
Commentaire de la commission d’enquête : 
La commission d’enquête a bien noté les remarques de la Directrice de l’INAO. 
 

3.2.2 Synthèse de l’avis de l’Autorité Environnementale 6  et de la Réponse du 

Maître d’Ouvrage 

L’Autorité Environnementale (AE) a été saisie pour avis par la Préfète de Haute-Saône. Les pièces du 
dossier reçues le 16 octobre 2020 ont été complétées le 9 novembre 2020 par une saisine explicite 
sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. L’AE expose son avis délibéré sous référence 
2020-64 en date du 16 décembre 2020, dans un texte constitué d’une page pour la synthèse de l’avis 
et 24 pages d’avis détaillé. 
  

a) Préambule et synthèse de l’avis de l’AE  

L’AE rappelle en préambule et dans la synthèse de son avis les modalités d’élaboration de ce dernier 
et la nature du projet tout en notant d’ores et déjà un certain nombre de lacunes, notamment 
l’absence de présentation de plan de financement du projet. 
 
Elle définit et liste les enjeux environnementaux retenus qui portent sur : 

➢ la préservation de l’intégrité du réseau Natura 2000, 
➢ la préservation des habitats d’espèces fonctionnels et des continuités écologiques, 
➢ la préservation de la qualité des eaux, notamment pour l’alimentation en eau potable, 
➢ la diminution de gaz à effet de serre et de la pollution de l’air, 
➢ la bonne prise en compte du paysage. 

 
Elle relève ensuite des insuffisances sur l’étude des incidences et la prise en compte de 
l’environnement par le projet se caractérisant tant par sa justification que celle des choix réalisés eu 
égard aux impacts majeurs sur les milieux naturels à fort enjeu pour une route nationale qui 
supportera, in fine, une circulation peu élevée. Les principales insuffisances concernent : 
 

➢ la traversée d’une zone Natura 2000 avec l’atteinte à certains habitats naturels et espèces 
d’intérêt communautaire, 

➢ la présence d’aires de captage d’alimentation pour l’eau potable, 
➢ la présence d’un monument historique classé qui devrait être déplacé. 

 
Enfin elle demande la reprise en profondeur de l’étude d’incidences Natura 2000, par l’analyse des 
contraintes et des atouts d’un contournement de Vesoul empruntant les voies existantes considérant 
la difficulté de justifier des raisons impératives d’intérêt public majeur et de l’absence de rentabilité 
socio-économique du projet présenté. 
 
 Sur le projet tel que présenté, l’AE cite dans sa synthèse plusieurs recommandations listées ci-
après : 

                                                           
6 Pour ce dossier, l’Autorité Environnementale saisie est la Formation d’Autorité Environnementale du Conseil Général de 
l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD). 
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➢ augmenter très substantiellement les mesures de compensations au vu de l’insuffisance de 

celles présentées, 
➢ compléter le dossier avec l’étude du bilan carbone en intégrant la construction de 

l’infrastructure, 
➢ reprendre l’évaluation des effets du projet sur l’urbanisation induite, 
➢ renforcer la fréquence du suivi des effets du projet et des mesures. 

 
Dans sa conclusion de synthèse de l’avis, l’AE demande, au vu des compléments nécessaires, à être 
saisie sur l’étude d’impact mise à jour pour rendre un nouvel avis avant mise à l’enquête publique. 
 
Nota : les diverses remarques ou recommandations citées dans la synthèse sont reprises ci-dessous 
dans le chapitre consacré à l’avis détaillé.  
 

b) Avis détaillé de l’AE 

Dans son analyse de l’étude d’impact, l’AE souligne la clarté et la complétude du dossier, bien 
structuré, et élaboré selon une démarche cohérente. Cependant elle déplore, sur la forme, l’absence 
de résumés synthétiques à la fin de chaque partie et que dans les conseils de lecture ne soit pas 
proposé pour les temps à consacrer « d’une demi-heure ou d’une heure » la lecture de la synthèse de 
l’avis de l’AE. 
  
Il convient maintenant de présenter un résumé des remarques ou des recommandations de l’Autorité 
Environnementale, chacune d’elles étant suivie de la réponse du Maître d’Ouvrage. 
 
✓ absence de présentation de plan de financement du projet. 
Réponse du MO : L’absence de plan de financement inclus au dossier résulte de l’actuelle prolongation 
attendue du Contrat de Plan Etat Région jusqu’en 2022. Une base de répartition est avancée (Etat 
75 %- Région 25 %- Département 25 %) et sera actualisée en 2023, 
 
✓ renforcer très substantiellement le plan de sondages pour caractériser les zones humides. 
Réponse du MO : la nature des sols (substrat rocheux) a rendu de nombreux sondages impossibles. Le 
seul critère exploitable pour identifier les zones humides sur les parties de la zone d’étude avec une 
trop faible profondeur de sol (sondages impossibles) est le critère floristique. 
 
✓ étendre l’aire d’étude des espèces mobiles à un périmètre adapté à leur domaine vital, 
Réponse du MO : il estime suffisant les périmètres d’étude sur les milieux naturels « rapprochés » 
(40m de part et d’autre) pour la flore et les habitats naturels, (100m) pour les insectes et « éloignée » 
250 m de part et d’autre pour les oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens. Pour les chauves-
souris l’étude a été étendue à la commune de La Demie, 
 
✓ « rehausser » à « fort » l’enjeu associé aux habitats naturels d’intérêt communautaire, 
Réponse du MO : le dossier est amendé pour revoir la méthode d’attribution des enjeux, mais l’enjeu 
associé aux habitats naturels d’intérêt communautaire ne sera pas rehaussé à « fort », 
 
✓ présenter une carte des espèces patrimoniales de flore inventoriées, 
Réponse du MO : aucune espèce patrimoniale n’a été relevée sur le terrain, il n’y a pas lieu                  
d’établir une cartographie, 
 
✓ revoir à la hausse le niveau d’enjeu pour les insectes, 

Réponse du MO : revoir à la hausse le niveau d’enjeu pour les insectes, sur la base de la méthode 
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présentée pour une révision n’est pas justifiée, 
 
✓ augmenter très significativement la pression d’inventaire en couvrant au moins un cycle 

biologique complet, 
Réponse du MO : les protocoles mis en œuvre sont pertinents (attestés par des experts du CSRPN) et 
suffisants pour un dossier de ce type. Des inventaires supplémentaires ne sont pas justifiés, 
 
✓ revoir à la hausse le niveau des enjeux du milieu naturel dans leur synthèse, d’identifier les 

secteurs présentant des enjeux majeurs et d’en tirer les conséquences pour l’application de la 
démarche « éviter, réduire, compenser », 

Réponse du MO : la zone d’étude n’intègre pas d’habitat d’espèces, selon la définition réglementaire, 
parmi les espèces inventoriées classées EN ou CR. Nous considérons donc que la définition des enjeux 
(absence d’enjeux majeurs) telle qu’elle apparaît dans le dossier est pertinente et justifiée. 
 
✓ reprendre intégralement l’étude des variantes, y compris le choix du fuseau, pour présenter une 

solution qui prenne en compte l’existence d’enjeux environnementaux forts, si ce n’est majeurs, 
sur de larges secteurs du projet, 

Réponse du MO : L'avis de l'Ae sous-entend que les études menées au stade du choix de la variante B 
n'ont pas pris en compte les enjeux environnementaux ce qui est inexact. En effet toutes les 
précédentes études n'ont pas été présentées dans le dossier dans un souci de clarté et en tenant 
compte du fait que ces éléments ont déjà fait l'objet d'une concertation publique en 2016.                    
La sensibilité liée à la présence d’une zone Natura 2000 a encouragé le porteur de projet à initier la 
démarche ERC très en amont dans ce projet avec une pré-étude d’incidence de ce stade de 
comparaison des variantes. Celle-ci avait notamment mis en exergue que la variante B, bien que plus 
proche de la zone Natura 2000 que la C, était moins impactante sur les habitats naturels et la 
conservation du site. Le contenu du dossier d’enquête reprend de façon résumée ces études et ses 
conclusions liées aux précédentes phases de concertation. Le dossier et le bilan de la concertation sont 
fournis en pièce I du volume 1, permettant d’apporter une réponse sur la bonne prise en compte de la 
sensibilité des milieux naturels lors de l’étude des variantes. La reprise de l’étude des variantes 
n’apparaît pas justifiée. 
 
✓ intégrer dans l’analyse des solutions de substitution raisonnables, les contraintes et atouts d’un 

contournement de Vesoul empruntant des voiries existantes, requalifiées si besoin, et d’indiquer 
les raisons du choix réalisé, notamment eu égard aux impacts sur l’environnement, 

Réponse du MO : L’avis de l’AE peut laisser croire que les voies existantes sont suffisantes. Néanmoins, 
il est aussi relevé dans cette même étude socio-économique, que la « partie Nord de l’axe RD457 de 
contournement de l’agglomération présente quant à elle une circulation importante avec plus de 20 
000 véhicules par jour » et que « le trafic poids lourd est élevé sur les axes principalement utilisés ». 
Les réserves de capacités concernent bien le tronçon entre la RD474 et le giratoire de Vallerois-Lorioz 
sur la RN57 et non le tronçon nord jusqu’à la RN19 par l’ouest qui est déjà saturé.   
Notons par ailleurs que le contournement apportera, comme l’indique l’évaluation socio-économique, 

des gains de temps « significatifs et en ligne avec les objectifs de décongestion et de fluidification des 

déplacements de l’agglomération » 

Par ailleurs, concernant le réaménagement des axes existants, les voiries situées en centre-ville ne 

sont pas susceptibles d’être aménagées sauf à avoir des effets négatifs majeurs sur le milieu humain 

(pollution de l’air, insécurité routière, destruction de bâti dans des proportions importantes, 

urbanisme…). 

En revanche, sur la partie Nord, cette voirie traverse consécutivement du sud au nord : 
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Un carrefour giratoire au niveau de Noidans les Vesoul, qui engendre de forts encombrements aux 

heures de pointe, très largement sous capacitaire avec des trafics supérieurs à 20 000 véhicules par 

jour sur la RN57, et de près de 10 000 véhicules par jour sur la RD13. 

La requalification globale et le réaménagement de l’existant notamment au niveau des ouvrages d’art 

et des ronds-points entraîneraient des conséquences notoires sur l’activité du site PSA et donc de 

l’emploi. L’emprise nécessaire sur les milieux bâtis pourrait compromettre une part de l’activité 

économique, sportive et sociale. La présence de la voie ferrée complique de facto la restructuration du 

réseau pour l’adapter en lieu et place de la déviation RN-57 Est de Vesoul. Le carrefour giratoire de 

Durgeon, qui serait à réaménager avec un impact probable sur le cours d’eau et sur les zones 

d’habitations attenantes est également un facteur ayant pesé sur le choix.   

De tous ces points, le plus dommageable est celui lié à la menace très forte sur l’emploi du bassin de 

vie, en effet l’usine PSA ne possède aucune possibilité d’extension liée à la présence du lac à l’Ouest et 

du tissu résidentiel qui englobe le site. Tout impact foncier sur ce site industriel ne pourrait se solder 

que par une relocalisation complète avec un effet rédhibitoire sur l’emploi. Globalement, les solutions 

par l’Ouest de Vesoul, en réutilisant des infrastructures existantes ou en créant une déviation ouest ne 

permettent pas de répondre pleinement aux objectifs du projet. En effet, concernant l’amélioration du 

cadre de vie et des conditions de circulation, les points de congestion identifiés ne seront pas traités et 

la circulation sur la RN19 en traversée de Vesoul ne sera pas amoindrie voire augmentée. La 

circulation problématique des transports exceptionnels par l’Est ne sera également pas traitée.  Enfin, 

le dossier d’enquête met en exergue une amélioration significative de la qualité de l’air en permettant 

la fluidification du trafic dans l’agglomération. A contrario, un aménagement par l’ouest engendrera 

davantage de trafic dans des zones plus habitées, avec des impacts non négligeables pour la 

population. Pour l’ensemble des points évoqués ci-dessus, un aménagement par les infrastructures 

existantes ou par l’Ouest de Vesoul n’a pas été retenu par le porteur de projet. 

✓ Nouvelle saisine de l’AE au regard de l’ampleur des complément nécessaires pour reprendre le 
projet et justifier de la variante finalement retenue. 

Réponse du MO : L’article L. 122-1 V du code de l’environnement ne prévoit pas de nouvelle saisine de 
l'Ae. Le document apporte les éclairages ou précisions en réponse à toutes les recommandations de 
l'avis et ne modifie pas de façon substantielle ni l'étude d'impact, ni le dossier d'enquête publique.   

 
✓ rehausser l’évaluation des impacts bruts liés aux espèces exotiques envahissantes pendant le 

chantier, 
Réponse du MO : Le parti de l'Ae de rehausser les impacts liés aux espèces exotiques envahissantes 
n'est pas justifié. Des mesures d'évitements et de réduction sont appliquées et présentées dans le 
dossier d’étude d’impact. 
 
✓ préciser la localisation et les impacts des installations de chantier et les impacts des fouilles 

archéologiques et d’adapter au besoin les mesures prévues, 
Réponse du MO : Il n'est pas possible à ce stade de préciser la localisation exacte des installations de 
chantier. Celles-ci sont définies au cours des périodes de préparation des marchés attribués pour la 
réalisation des travaux. Néanmoins, ces dernières seront réparties dans les emprises du projet et ne 
généreront donc pas d'impacts supplémentaires. 
Il convient de préciser que les fouilles archéologiques ne sont pas à réaliser systématiquement. Les 
fouilles ne sont prescrites par les services régionaux de l'archéologie de la DRAC (Direction des affaires 
culturelles) que si les diagnostics archéologiques obligatoires réalisés par l'INRAP (Institut national de 
recherches archéologiques préventives) le préconisent. 
Aucune adaptation de mesures présentées au sein du dossier initial ne s'avère nécessaire 
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✓ définir et justifier, en se fondant sur l’état initial, les zones sensibles à baliser pour éviter ou 
réduire l’impact des travaux, 

Réponse du MO : Les zones sensibles à baliser sont déjà identifiées dans le dossier, notamment en 
page 197 du volume 3, dans la description de la mesure « Elaboration d’un zonage de chantier / 
Évitement des sites sensibles – R1.1 a. Les figures suivantes, reprises de l’étude d’impact, présentent 
ces zones sensibles, 
 
✓ prévoir un traitement des eaux de chaussées permettant un rejet acceptable au vu du milieu 

récepteur, constitué en partie de vallons secs où l’eau peut s’infiltrer directement vers la nappe, 
augmenter la capacité des bassins multifonctions et la durée de confinement qu’ils permettent, 

Réponse du MO : Pour rappel, les bassins de traitement et l’ensemble du dispositif d’assainissement 
sont dimensionnés selon les guides techniques en vigueur. C’est ce volume d’écrêtement qui 
conditionne pour tous les bassins le volume utile retenu, car c’est le plus dimensionnant.   
Il n’est pas donné de suite à cette recommandation, au regard des éléments exposés. 
 
✓ revoir la conception des ouvrages de rétablissement hydraulique de manière à ce qu’ils 

présentent une fonctionnalité adaptée au passage de la faune et indiquer la manière dont les 
guides techniques seront pris en compte, 

Réponse du MO : Les ouvrages présentés respectent les caractéristiques des 8 typologies présentées 
dans le guide technique, allant du passage simple au passage pour la grande faune dans le cas du 
projet. Les buses de type I sont adaptées notamment aux déplacements d’espèces locales, sur des 
périmètres dispersés. Il est également précisé que sur le tronçon d’infrastructure neuf, 18 ouvrages 
permettant le franchissement de la faune sont recensés pour un linéaire d’environ 5km, soit plus d’un 
ouvrage en moyenne tous les 300m permettant à la faune une possibilité de franchissement, dans un 
contexte topographique particulièrement difficile avec de nombreux déblais sur le projet, ne 
favorisant pas la mise en place d’ouvrages de franchissement hors passages supérieurs. 
 

✓ prendre en compte le SRCE dans la démarche ERC et choisir les zones de compensation de 
manière à démontrer le respect de ce schéma, 

Réponse du MO : Cette demande concerne principalement les continuités forestières. Les continuités 
de milieux ouverts (dont les milieux xériques) concernent peu la faune terrestre ou, du moins, des 
espèces qui subiraient une fragmentation sévère, consécutive au projet. Les données acquises sur le 
terrain dans le cadre projet considèrent que les déplacements sont diffus. 
Ceci s’explique en grande partie par la topographie ainsi qu’à l’absence d’une végétation qui pourrait 
faire office de guidage. La mise en place d’un nombre d’ouvrages important à destination de la petite 
et grande faune, comme présenté dans la réponse précédente, notamment sur la section neuve, 
permet de maintenir la circulation des espèces sur l’ensemble du linéaire. 
 
✓ augmenter substantiellement les compensations prévues afin de garantir l’absence nette de 

biodiversité voire son amélioration, de consolider la maîtrise foncière et en préciser les modalités 
de gestion conservatoire et différer le début des travaux jusqu’à leur pleine fonctionnalité et 
démontrer l’amélioration de l’existant par le résultat de leur suivi et prévoir des mesures 
complémentaires le cas échéant 

Réponse du MO : La gouvernance environnementale du projet avait permis de présenter aux services 
Biodiversité de la DREAL, de l’OFB et de la DDT la méthode de calcul par points. Cette méthode 
scientifique et calculatoire pondère la qualité des habitats existants et de ceux qui seront créés. Cette 
approche est plus qualitative que celle appliquée jusqu’à présent à l’aide de ratios surfaciques. Dans 
notre cas de figure, les milieux rencontrés sont de valeurs écologiques assez faibles et des milieux de 
qualité médiocre très proches pourraient être grandement améliorés pour recevoir de nouveaux 
habitats. Tous ces éléments se traduisent par des ratios de compensation proches de 1. Lors de la 
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présentation des résultats, il a été convenu d’une augmentation avec les services instructeurs pour 
atteindre un ratio supérieur à 3 passant d’un peu plus de 7ha à 24ha. Les ressources surfaciques 
identifiées à hauteur de 83ha permettent d’assurer ces mesures étant donnée une recherche plus 
large que nos besoins initiaux. Les surfaces de compensation de milieux ouverts sont donc revues à la 
hausse, afin de tenir compte des enjeux pour l’Engoulevent. A noter que l’analyse de la surface 
impactée, basée sur une méthode quantitative validée en séance de travail avec les services 
biodiversité de la DREAL est conservée ; 
Les modalités de gestion conservatoire sont en partie précisées dans le dossier dans le volume 3, 

celles-ci sont complétées par l’ajout de fiches complètes de mise en œuvre des compensations en 

accord avec les services instructeurs. Celles-ci ne pouvaient être rédigées avant le retour des services 

instructeurs qui permet désormais de préciser les parcelles retenues et donc des modalités de gestion 

précises et adaptées. Il est bien prévu d’anticiper la mise en place des mesures compensatoires en 

amont de la survenue des impacts potentiels. Un suivi de leur fonctionnalité sera réalisé avant le 

démarrage des travaux. En concertation avec les services instructeurs, des parcelles supplémentaires 

proposées par les services sont ajoutées au dossier. Le potentiel compensatoire en surface est bien 

supérieur aux besoins identifiés, compris avec l’application du ratio de compensation 3 et en 

concertation avec les services instructeurs, de nouvelles zones compensatoires potentielles ont été 

ajoutées au présent dossier. Cette réserve permet de compléter les mesures si elles ne s’avéraient pas 

suffisantes. 

✓ préciser le processus qui permettrait de déplacer « la Croix de Saint Antoine » et son avancement, 
Réponse du MO : Les échanges avec l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) 
ont eu lieu dès la phase d'approfondissement des études de la variante B à l'issue de la concertation. 
L'UDAP s'est prononcée favorablement sur les deux scénarii proposés à savoir le déplacement ou le 
maintien en place de la croix. Cependant à ce stade le choix du scénario n'a pas été arrêté mais les 
éventuels travaux de protection ou de déplacement feront l'objet d'une étude spécifique soumise à 
l'avis du Conservateur régional des monuments historiques pour envisager les mesures permettant de 
préserver le monument avant les travaux de l'infrastructure. 
 
✓ compléter le dossier par le calcul détaillé du bilan carbone du projet en y intégrant les émissions 

de gaz à effet de serre liées à la construction du chantier, 
Réponse du MO : Le calcul était déjà réalisé et mis à disposition dans le dossier à la page 310 et 
suivant de l’étude d’impact. Il est estimé une phase de construction émettrice de 59 300 tonnes 
d’équivalent CO2. 
 
✓ reprendre l’évaluation des effets du projet sur l’urbanisation dans l’étude d’impact, reprendre 

l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme pour tenir 
compte des effets induits du projet sur les zones qui deviendront plus accessibles, 

Réponse du MO : Comme indiqué dans le dossier d’étude d’impact, les mises en compatibilités ne 
modifient que les règlements n’autorisant pas la construction du projet, et insère la bande DUP et 
l’emplacement réservé au sein des documents d’urbanisme. Le projet ne présentant pas d’accès direct, 
hormis sur les raccordements avec les trois principales infrastructures existantes, aucun impact n’est 
attendu sur une augmentation de l’urbanisation induite par la réalisation de ce projet. 
 
✓ détailler l’analyse coûts-avantages dans les deux scénarii « AMS » et « AME » notamment en 

intégrant la phase travaux et en explicitant les taux de rentabilité socio-économique, 
Réponse du MO : Il est à rappeler que les résultats de l’étude socio-économique du projet mettent en 
avant une amélioration des temps de parcours, une amélioration de la qualité de l’air globale avec la 
suppression de la congestion à l’Ouest et un gain humain important du fait de la sécurisation de 
l’infrastructure. Deux scénarii sont à prendre en considération pour l’application de la stratégie 
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nationale bas carbone (SNBC) : un scénario avec les mesures existantes (AME) et un autre avec des 
mesures supplémentaires (AMS). La VAN-SE (Valeur Actualisée Nette Socio-économique : différence 
monétarisée entre les coûts et les avantages du projet pour la société) est donc positive en AME mais 
négative en AMS. Cependant des spécificités sont à considérer pour la déviation Est de Vesoul et 
venant grever la possibilité de tendre vers ce scénario AMS. En effet la SNBC est très ambitieuse, à 
juste titre, au niveau du territoire français mais se confronte malheureusement à la réalité territoriale 
dans une agglomération comme celle de Vesoul. En effet les possibilités de report modal pour 
l’itinéraire étudié sont négligeables (pas de voie ferrée, un besoin trop faible pour un système de bus 
performant avec une massification des flux quais impossible sur certains territoires, des distances trop 
longues pour les modes actifs) et le recours à la voiture est et demeurera la seule solution viable sur le 
secteur. Le scénario AME est donc plus réaliste et adapté à l’agglomération vésulienne et vient 
renforcer l’intérêt du projet. 
 
✓ le projet portant atteinte à l’intégrité des sites Natura 2000 traversés et apparaissant contraire à 

leurs formulaires spéciaux de données, l’AE recommande de reprendre en profondeur l’étude des 
incidences et d’engager les procédures nécessaires en cas d’impacts significatifs dommageables, 

Réponse du MO : La pièce F du volume 1 concernant l’évaluation des incidences Natura 2000 est 
amandé conformément aux recommandations de l’AE. La structuration du dossier est reprise pour 
être conforme à la réglementation. A l’issue de l’enquête publique, une information de la Commission 
Européenne sera nécessaire, le projet présentant un impact résiduel sur l’Engoulevent d’Europe 
nécessitant la mise en place de mesures compensatoires. 
 
✓ prévoir une fréquence de suivi des mesures et de leur efficacité renforcée dans les premières 

années pour prendre des mesures correctives à temps si besoin et de compléter le dispositif de 
suivi par les valeurs initiales, les valeurs visées et par des indicateurs adaptés et de mettre 
régulièrement à disposition du public les résultats du suivi, 

Réponse du MO : La fréquence du suivi des mesures est adaptée aux recommandations de l’AE, 
cependant le dossier (volume 3, pièce G volume 2) est complété afin que les valeurs et indicateurs 
évoqués par l’AE soient plus lisibles. En outre, le suivi pourra être fourni au public sur demande, 
notamment les résultats du suivi des eaux superficielles et souterraines. 
 
✓ compléter le résumé non technique par des représentations cartographiques du projet, des 

enjeux environnementaux et des mesure prévues, ainsi que d’y tenir compte des 
recommandations du présent avis. 

Réponse du MO : Le résumé non technique est modifié afin de présenter cartographiquement le projet, 
les enjeux du territoire, et les mesures prévues, ainsi que pour tenir compte des réponses apportées 
par le maître d’ouvrage à cet avis. 

 

c) Commentaire de la commission d’enquête  

La commission d’enquête constate que le MO donne une justification argumentée aux remarques 
et recommandations de l’AE, mais qu’à quelques détails près il ne revient néanmoins pas sur le 
fond du dossier présenté et n’apporte que très peu d’amendements à la version initiale. En 
définitive, il défend son dossier initial. 
 
Concernant l’avis de l’Autorité Environnementale, il est particulièrement précis, riche et diversifié. 
Il éclaire notre vision du dossier et alimente notre réflexion. 
 

3.3 Notification au Maître d’ouvrage des observations par procès-

verbal de synthèse et réception des mémoires en réponse  
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Nous avons rédigé un procès-verbal de synthèse des observations comptant 153 pages remis en 
mains propres au porteur du projet le 5 mai 2021 à 15h30 au siège de la DREAL rue Savary à 
Besançon. Ce document comportait :  
 

 Un listage chronologique avec un résumé de chacune des 1129 observations reçues ou 
déposées sur l’un ou l’autre des support mis à disposition du public,  

 Une analyse thématique de ces observations, 
 Un questionnement du Maître d’ouvrage  

 
Nota : en accord avec le Maître d’Ouvrage, une copie intégrale des observations électroniques ainsi 
que leurs éventuelles pièces jointes ont été recueillies par ses soins sur le registre électronique et nous 
lui avons remis sous format dématérialisé une copie intégrale des observations des registres papiers 
et de leurs éventuelles pièces jointes ainsi que l’observation électronique n°957, déposée dans les 
délais, mais non répertoriée sur le registre électronique. 
 
Nous avons invité le porteur du projet à nous adresser un mémoire en réponse dans un délai de 
quinze jours soit avant le 21 mai 2021, terme de rigueur. 
 
Vu le nombre très élevé d’observations et subséquemment des thèmes abordés, le Maître d’Ouvrage 
a sollicité auprès de l’Autorité Organisatrice une prorogation pour la remise de son mémoire en 
réponse, ce qui lui a été accordé.  
 
Le Maître d’ouvrage nous a en conséquence fait parvenir un mémoire en réponse comptant 63 
pages, par voie électronique le samedi 22 mai 2021 en début de soirée. Après un préambule d’une 
dizaine de pages (présentation de l’opération, procédure d’enquête publique), le document apporte 
une réponse aux divers thèmes apparaissant dans l’analyse thématique du procès-verbal de 
synthèse, ainsi qu’aux questions posées par la commission d’enquête. 
 
Nota : Consécutivement à la demande de report pour la remise de son mémoire sollicité par la DREAL, 
le Président de la commission d’enquête a indiqué à l’Autorité Organisatrice qu’il est en conséquence 
opportun d’accepter d’autant le report de la date de remise du rapport d’enquête (possibilité offerte 
par l’article L123-15 du code de l’Environnement), ce qui a été accepté, avec communication de cette 
autorisation de report au Tribunal Administratif de Besançon. 
 

3.4 Analyse des observations (synthèse des observations du public et des 

réponses du Maître d’Ouvrage et commentaires de la Commission d’Enquête) 

En propos liminaire, il convient de préciser que nous avons pris connaissance du contenu exhaustif 
de chacune des observations. Nous avons ainsi constaté que certaines d’entre elles sont brèves, 
parfois même ne mentionnant qu’une opposition ou une adhésion au projet et que d’autres 
s’avèrent argumentées renvoyant parfois à une pièce jointe pour étayer la position ou la 
démonstration du rédacteur. Nous avons également constaté l’existence d’incitations extérieures 
parfois accompagnées d’argumentaire préétabli. 
 
En raison du nombre très important d’observations recueillies et de la récurrence des sujets 

abordés, il nous est apparu judicieux de procéder en recourant à une analyse thématique, ce qui 

offre une meilleure grille de lecture des contributions.  

A noter que nous avons également procédé, lors de l’établissement du Procès-verbal de synthèse des 

observations, à un listage chronologique des contributions reçues avec résumé de leur contenu et 
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mention de la position du rédacteur au regard du projet. Cependant, et afin de ne pas surcharger 

inutilement le présent rapport, ce chapitre particulièrement dense n’est pas repris ci-dessous. Nous 

invitons le lecteur qui souhaite en prendre connaissance à se reporter au procès-verbal de synthèse 

sur lequel ces données sont consignées et qui est joint dans son intégralité en annexe 1. 

Concernant les réponses du Maître d’Ouvrage, la commission les a consultées avec une grande 
attention. Toujours dans le but de ne pas surcharger le corps du présent rapport, elles 
n’apparaissent pas ci-dessous et le lecteur qui souhaite consulter leur contenu est invité à se 
reporter au Mémoire en Réponse qui est joint en annexe 2.  Néanmoins, pour les requêtes 
individuelles (cf. infra § V a), nous avons jugé opportun que la réponse du MO précède nos 
commentaires. 
 
Il convient maintenant de présenter les divers thèmes et sous-thèmes retenus, suivis des 
commentaires de la Commission d’Enquête.  
 

I - Arguments visant à remettre en cause la pertinence du projet 
 

A) Arguments en opposition au projet en lien avec le cadre de vie, la biodiversité et 
l’environnement 

 
Il est à noter que de nombreux contributeurs, s’ils n’avancent pas d’argumentaire détaillé pour 
justifier leur opposition au projet, rédigent toutefois des observations qui traduisent d’une manière 
forte leur désaccord profond au regard des conséquences néfastes du projet, notamment envers les 
impacts environnementaux et le cadre de vie. En effet, de nombreuses observations reflètent le 
désarroi, l’inquiétude et le profond mal-être notamment de riverains et d’une population 
fréquentant un milieu naturel particulièrement préservé et riche qui sera, selon eux, irréversiblement 
impacté et dénaturé par le projet, avec en corollaire des nuisances dues au barreau projeté et à la 
circulation induite pour les villages avoisinants, en particulier celui de La Demie. 

 
a) L’impact du projet sur le cadre de vie et le patrimoine 

 
1- atteinte au caractère et à la grande valeur paysagère de la zone concernée par le projet  

 
- Dénaturation de paysages exceptionnels (ex : paysages remarquables du secteur de Neurey-lès-

la-Demie) et du site en général ; 
- Remise en cause du calme et de la quiétude qui règnent sur le secteur (une observation indique 

que la zone du tracé est à peu près le seul endroit où l’on peut goûter par moment le silence 
total) ; 

- pollution atmosphérique accrue (phases travaux et exploitation) sur une zone à la qualité de l’air 
est reconnue comme la meilleure du département ; 

 
2- atteinte au bien-être des riverains et des personnes utilisant ce lieu pour se ressourcer 

 
- impacts majeurs pour les habitants du village de La Demie, notamment en raison de nuisances 

sonores dues au trafic et à la dénaturation de leur lieu de vie ;  
- Impact sur l’intérêt du site pour la pratique d’activités de plein air non motorisées (randonnée, 

pratique du VTT, cavaliers…) car chemins de randonnées coupés et/ou pollués par la nouvelle 
route ; 
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3- Atteintes au patrimoine 
 

- impact sur le plateau de la Cita (ancien site préhistorique) ;  
- impact potentiel du projet sur le monument historique (une petite croix en pierre), 
- atteintes au paysage haut-saônois des plateaux calcaires qui constitue un patrimoine ne pouvant 

être considéré comme une nature déchue mais qui doit être conforté, consolidé, ce qui nécessite 
un inventaire pour une préservation rigoureuse (ex : murgers) avant d’envisager une destruction 
irréversible due au choix d’un quelconque itinéraire (pour détails, cf. obs. 777 registre 
électronique) ; 

 
Commentaires de la commission d’enquête (ensemble des points évoqués au §a) : 
 
Il est patent que toute création de nouvelle voie de circulation, et c’est le cas des 8 km du nouveau 
barreau projeté, génère des nuisances induites pour les populations locales.  
 
Certaines d’entre elles pourront être atténuées par des mesures spécifiques : 
✓ dispositifs atténuateurs de bruit (mur ou talus anti-bruit) pour lutter contre l’impact sonore, 
✓ déplacement du monument historique (croix classée) afin qu’il soit toujours visible et 

accessible. 
 

D’autres, comme l’accroissement de la pollution et la dénaturation des paysages, ne pourront en 
aucun cas être évitées : 
✓ concernant la pollution atmosphérique, elle est la conséquence incontournable de la circulation 

des véhicules thermiques, mais ne sera que déplacée. En effet, l’augmentation de la pollution 
au droit du nouveau barreau sera « compensée » par sa baisse sur les itinéraires 
antérieurement empruntés par les conducteurs.  

✓ Concernant la dénaturation des paysages, la commission constate que le site impacté par les 8 
km de nouvelle voie présente un caractère rural affirmé avec des paysages remarquables et un 
calme recherché par de nombreuses personnes fréquentant ou habitant le secteur.  
 

Nous considérons donc que la nouvelle voie, quelles que soient les mesures de réduction mises en 
œuvre (dont certaines sont rappelées dans le mémoire en réponse), affectera gravement et 
irrémédiablement les paysages remarquables, mais aussi la spécificité et la quiétude des lieux, 
facteurs attractifs recherchés par les visiteurs (randonneurs, sportifs, touristes, etc.), auxquels sont 
viscéralement attachés les populations locales et que les rétablissements prévus ne compenseront 
aucunement. 

 
b) L’impact du projet sur la biodiversité et l’environnement 
 

1- Graves impacts sur le milieu naturel, la biodiversité et mise en péril (voire destruction) 
d’écosystèmes ; graves conséquences sur la faune et/ou sur la flore et/ou sur les sites protégés 
(Natura 2000, ZNIEFF …) et/ou les habitats : 

 
- quelques observations de particuliers sont précises en citant par exemple les espèces protégées 

(ex : impact indirect du projet sur l’Engoulevent d’Europe au droit de la réserve naturelle du Sabot 
de Frotey en raison d’une augmentation du trafic de la RN19 à Frotey-lès-Vesoul si le projet voit le 
jour) ;  

- Une contribution très fouillée de l’Office pour les Insectes et leur Environnement de Franche-
Comté (observation registre électronique n°671) attire l’attention sur l’impact du projet envers 
des espèces d’insectes protégés, menacés ou d’intérêt communautaire (ex : Azuré de Serpolet, 
Damier de la Succise, Turquoise des Chardons) et sur leurs habitats dont les pelouses sèches 
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d’intérêt communautaire. Elle conclut en indiquant que les impacts sont de nature à 
compromettre les engagements de l’État vis-à-vis de la conservation des habitats et espèces 
d’intérêt européen et à mettre à mal les efforts de conservation de ces habitats et espèces 
engagés depuis de nombreuses années sur ce territoire ; 

- Le projet ne se préoccupe pas de l’impact écologique et une réelle compensation d’un tel 
ouvrage n’est pas possible ; 

- Mauvaise évaluation de la conservation de l’Azuré du Serpolet, sur son habitat et donc sur les 
compensations proposées ; 

- Selon le Comité Départemental de Spéléologie de la Haute-Saône l’impact sur les chauves-souris 
est majeur, la faune cavernicole, dont certaines espèces sont endémiques, pâtira trop 
grandement à la construction et l’utilisation de la route projetée ; 

 
2- La densité importante du réseau routier haut-saônois fait déjà obstacle aux déplacements de la 

faune et entraîne de nombreuses collision, Phénomènes accentués par une nouvelle voie ;  
 

3- Nécessité d’une prise de conscience des enjeux à un niveau local ; 
 
4- Avis défavorable rendu par le CSRPN il y a un mois (trop d'impacts dus à la partition inacceptable 

de la zone Natura 2000, tout particulièrement en tenant compte de l'avifaune -Engoulevent- et 
niveau de compensation largement insuffisant) ;  

 
5- Projet très impactant en phase travaux pour le bilan carbone (estimation de 12 millions de litres 

de gasoil consommés pour la durée du chantier sur 3 ans) ; 
 
6- Jets de déchets divers depuis les véhicules en mouvement ; 

 
En résumé, est dénoncé avec force et vigueur un impact important sur un environnement pourtant 
juridiquement protégé (Natura 2000, ZNIEFF…) et sur la biodiversité qui lui est liée avec des 
conséquences létales et irréversibles pour plusieurs espèces dont certaines protégées, menacées ou 
d’intérêt communautaire, en raison d’un projet injustifiable, aux mesures compensatoires par ailleurs 
très insuffisantes sans calendrier de mise en œuvre. 
 
Commentaires de la commission d’enquête : 
 
Points 1 et 4 : 
Il convient de rappeler qu’une partie du nouveau barreau traverse un site Natura 2000 dont 
l’objectif est d’assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, 
à forts enjeux de conservation en Europe et qu’il impacte également une ZNIEFF de type 1. La 
commission constate que le Maître d’Ouvrage n’est pas insensible à cette situation, vu qu’il a 
identifié et localisé de nombreuses espèces protégées (ex : Grand-Duc d’Europe, Engoulevent 
d’Europe, Ecureuil Roux, Pipistrelle Commune, Salamandre Tachetée, Lézard des Murailles, Azurée du 
Serpolet etc.), ce qui a d’ailleurs donné lieu au dépôt d’une demande d’autorisation de dérogation 
aux interdictions relatives aux espèces protégées (cf. supra § 1.7.2b) et qu’il prévoit des mesures 
d’évitement et de réduction, voire des mesures de compensation lorsque ces dernières se révèlent 
insuffisantes. Les mesures compensatoires consistent à assurer : 
 

 une compensation des fonctions écologiques des milieux forestiers (pour favoriser les gites 
de chiroptères, pour créer des zones en cycle forestier intégral pour compenser la destruction 
d’habitats forestiers et la dégradation des fonctions écologiques locales), 

 une compensation des fonctions écologiques des milieux prairiaux et semi-ouverts 
(réouverture des milieux enfrichés, restauration de l’habitat de l’Engoulevent d’Europe). 
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Concernant spécifiquement l’Engoulevent d’Europe, il est prévu de recréer des habitats favorables, 
notamment par réouverture de milieux intra ou péri-forestiers, puis de recréer et entretenir des 
milieux ouverts de « n-1 à n+2 » (mesure C1.1A/C2.1E de l’étude d’impact).  
 
Toutefois, vu que l’Engoulevent d’Europe, dont la survie est particulièrement menacée, ne compte 
que 3 couples potentiels (3 territoires recensés au niveau de la ZSP du site Natura 2000 de La Demie) 
la commission émet un doute sérieux sur la possibilité que les effets de la mesure compensatoire 
soient suffisamment rapides et efficients pour éviter que le projet ne porte une atteinte irréversible 
envers la totalité des spécimens localement recensés de cette espèce.  
 
Plus généralement, si la commission salue la volonté du Maître d’Ouvrage de limiter les impacts du 
projet sur le milieu naturel elle estime que, vu la présence de certaines espèces spécifiques (ex : 
Engoulevent d’Europe, Damier de la Succise, Azuré du Serpolet, Grand-Duc d’Europe etc.), qui 
justifient par ailleurs le niveau de protection de la zone, les impacts résiduels risquent de ne pas 
être nuls après mise en place des mesures de compensation en raison des dégâts et des mortalités 
engendrés en amont. 
 
Point 2 : La nouvelle voie comporte plusieurs ouvrages de nature à permettre aux animaux son 
franchissement en toute sécurité, ce qui ne pourra toutefois pas empêcher des traversées en pleine 
voie avec risque de collision (voir aussi réponse infra §IV B d6 concernant une observation sur un 
unique passage grande faune). 
 
Point 3 : concernant le niveau de prise en compte des enjeux, la commission est en plein accord 
avec le rédacteur car ils doivent l’être tant au niveau national que local et même individuel. 
 
Point 5 : nous prenons acte d’un bilan carbone en phase travaux estimé à 59301 tonnes équivalent 
CO2 par l’étude d’impact et rappelé par le Maître d’Ouvrage dans son mémoire en réponse, ainsi 
que de l’estimation de 12 millions de litres de gasoil consommés pour la durée du chantier sur 3 ans 
mentionnée en observation. N’étant aucunement spécialisés dans le domaine, il nous est 
impossible de commenter l’une ou l’autre des données susmentionnées. 

 
Point 6 : Les incivilités sont monnaie courante et dues à des comportements individuels qu’il est 
difficile de juguler. Avec une nouvelle voie, elles ne seront que déplacées géographiquement.  

 
c) Le projet et les risques pour la ressource en eau  

 
1- Probable atteinte à la ressource locale en eau 

 
- possible altération/destruction de sources d’eau potable en phase travaux, notamment celle de 

Vaudemonge, dont le projet passe sur le périmètre de protection rapprochée et qui fournit le 
village de La Demie en eau potable et alimente 3 exploitations agricoles bios ; 

- impact sur le gouffre du Frais Puit (trop plein du réseau sous-terrain dont fait partie la source de 
Champdamoy) ;  

- assèchement de près de 20ha de zones humides, dans un contexte où prédominent les épisodes 
de sécheresse (Haute-Saône en situation de sécheresse 3 années de suite et période de 
réchauffement climatique), sujet par ailleurs non abordé dans le dossier ; 

 
2- Risques de pollution des eaux destinées à la consommation humaine 
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- selon le Comité Départemental de Spéléologie de la Haute-Saône, les garanties de sécurisation 
des eaux souterraines ne sont pas suffisantes (les cavités noyées, comme celle de Font de 
Champdamoy sont d’une extrême fragilité ; est souligné leur intérêt stratégique pour la 
disponibilité en eau potable) ;  

- risque de contamination des nappes phréatiques, dont celles alimentant Vesoul et les environs, 
par perte hydrocarbures et divers polluants (en particulier lors d’accidents et notamment si 
transport de matières dangereuses impliqué) s’infiltrant facilement par les eaux de ruissellement 
dans le milieu karstique local, 

 
3- surcroît de consommation en eau en phase chantier, ce qui est insupportable dans les phases de 

sécheresse que nous connaissons en cette période de réchauffement climatique ;  
 

En résumé, c’est le risque de pollution des réserves naturelles d’alimentation en eau potable qui fait 
réagir le public et des associations, mais aussi et surtout un risque considéré comme majeur de mise 
en péril (en phase travaux) de la source de Vaudemonge qui alimente le village de La Demie et 3 
exploitations agricoles biologiques.  
 
Commentaires de la commission d’enquête : 
 
Points 1 et 2 : 
 
Les possibilités d’atteinte à la ressource en eau et à la pollution des nappes phréatiques, tant en 
phase travaux qu’en phase exploitation, constituent des risques que la commission ne néglige pas, 
notamment en raison du contexte géologique local (aquifères de type karstique à nappe libre) mais 
aussi parce que la majeure partie de la zone d’étude du projet est incluse dans le périmètre de 
protection éloignée des captages du Trou du Pin et de Font de Champdamoy (périmètre de 
protection rapprochée longé sur la RD919) et qu’elle traverse le périmètre de protection rapprochée 
de la source de Vaudemonge située sur la commune de La Demie, laquelle alimente ce village de 
150 habitants en eau potable ainsi que plusieurs exploitations agricoles biologiques. Il convient 
aussi de rappeler que le volume des eaux rejetées par la structure projetée est tel qu’il impose une 
demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (cf. supra § 1.7.2a). 
 
Après une étude minutieuse du dossier, un entretien avec le Maître d’Ouvrage et le contenu de sa 
réponse aux observations, la commission considère que le pétitionnaire est conscient de ces risques 
et constate qu’il prévoit de mettre en œuvre des mesures de prophylaxie permettant de les limiter.  
 
La commission note également que dans son avis, l’hydrogéologue mentionne « qu’en cas de mise 
à jour de diaclase ouverte, de gouffre ou de cavité karstique, l’ARS et les services administratifs 
concernés devront être prévenus. Il faudra alors envisager les conséquences de l’existence de ce 
système karstique ouvert (opportunité de traçage, analyse d’une communication possible avec le 
réseau capté de la Font de Champdamoy) ». La commission considère que, vu le secteur 
géographique concerné, la mise à jour de telles particularités géologiques est probable, avec pour 
conséquence une possibilité non négligeable d’un impact irréversible sur le cheminement de l’eau 
avant que l’opérateur des terrassements ne prenne conscience de la nécessité de les stopper. En 
outre, de telles découvertes nécessiteraient probablement de revoir le tracé du barreau, avec des 
coûts induits subséquents et de nouveaux impacts, à ce jour indéterminés. 
 
En résumé, la commission considère que le risque de dévier le trajet des eaux souterraines lors des 
travaux de terrassement, notamment celles en lien avec la source de Vaudemonge n’est pas à 
écarter. 
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Points 3 : La commission prend acte de la réponse du Maître d’Ouvrage, notamment que chaque 
prélèvement d’eau devra faire l’objet d’une demande préalable auprès de la Police de l’Eau et que 
les impacts seront étudiés avec soins.  
Toutefois, nous considérons qu’en raison des épisodes de sécheresse récurrents et de leur impact 
sur la ressource, des refus à des demandes préalables sont envisageables. Dès lors nous nous 
interrogeons sur les conséquences pour un barreau qui serait en phase chantier. 
 

d) Conséquences du projet sur le monde agricole et forestier 
 
1- le projet provoque une destruction des terres maraîchères, notamment des terres agricoles bios, 

ce qui impacte l’autonomie alimentaire territoriale, enjeu d’avenir ; 
 

2- le projet conduit à un morcellement des terres agricoles ; 
 
3- en consommant des terres agricoles, le projet nuit aux agriculteurs (impacts sur l’activité de 3 

exploitations) et notamment aux plus jeunes d’entre eux ; 
 

4- pertes d’exploitation forestière pour la commune de La Demie (consommation de 16ha de bois) ; 
 
En résumé, les observations portant sur l’impact du projet sur les terres agricoles dénoncent en 
particulier une atteinte à de bonnes terres agricoles, maraîchères et biologiques ainsi qu’un 
morcellement et une consommation des terres et des forêts, ce qui nuit en particulier aux jeunes 
agriculteurs. 
 
Commentaires de la commission d’enquête : 
Nous constatons que la chambre d’agriculture de la Haute-Saône s’interroge d’une part sur le peu 

de place qui est laissé au volet agricole et sa prise en compte précise quant aux surfaces impactées 

en matière de terre agricole - 37 hectares, dont 1,1 de terres arables et 1,25 de de gestion 

parcellaire de milieux herbacés, dans le projet alors que lors de la concertation il était avancé 8 

hectares au total - donc près de 5 fois plus, ce qui pourrait laisser à penser que toute la lumière n’a 

pas été faite sur le réel impact relatif aux structures des exploitations. Cette surface impacte 

nécessairement sur la capacité collective de production agricoles et la transmission ou l’installation 

des jeunes. Certains espaces cultivés proviennent de compensations de la LGV et sont désormais 

engagés dans des protocoles de conversion en « bio » nécessitant plusieurs années. Ce projet est de 

nature à compromettre, voire à ruiner les efforts consentis par les exploitants riverains et désireux 

d’aller vers une agriculture raisonnée et orientée vers les circuits courts d’approvisionnement. 

De plus, l’incertitude sur les modes de compensation (protocole régional) et d’aménagement foncier 

(amiable ou expropriation), tend à semer le doute dans le monde agricole et forestier (52 hectares 

de forêts impactés). Le tracé envisagé entraîne inévitablement des morcellements parcellaires 

induisant outre des pertes de surfaces exploitables (terres et bois), des contraintes supplémentaires 

de déplacement de matériels et de cheptels avec allongement des temps de parcours et de travaux 

quotidiens. 

Il convient néanmoins d’ajouter que les instances agricoles et les agriculteurs ont été associés tout 

au long de la démarche d’élaboration du projet. 

B) Arguments en opposition au projet, en lien avec le trafic et les infrastructures 
 

a) Arguments contre le projet liés au flux de circulation à Vesoul et les environs proches : 
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1- Peu ou pas d’augmentation de la circulation dans l’agglomération :  

 
- La justification au regard du trafic « ne tient pas » car il n’y a pas d’augmentation de circulation, 

ce qui est attesté par une enquête de 2018-2019 sur le trafic. En effet, d’après une mise à jour 
des données réalisée par le CEREMA, les trafics modélisés évolueront peu en hypothèse haute (+ 
2%) ou pas en hypothèse basse entre 2024 et 2044 (dossier vol1 – pièce F) ;  

- L’augmentation sensible sur la RN57 souligné par le CEREMA, mais non quantifiée, s’explique 
certainement par le trafic d’échange nécessaire aux nouvelles zones de chalandise. Cette 
nouvelle zone de chalandise n’ayant pas ou peu augmenté le trafic constaté depuis 10 ans, c’est 
donc que concomitamment le trafic hors zone Oasis a diminué. 

- Le projet n’apportera pas d’amélioration du trafic intra-muros à Vesoul ; 
- L’indication dans le dossier d’une réduction de 66% du trafic à Echenoz-la-Méline est erronée car 

aucun poids-lourd n’y passe car ils sont déviés ; 
 

2- Ralentissements rares et de faible durée :  
 

- les bouchons sont rares (seulement à certaines heures), de courte durée (une dizaine de 
minutes) et sont dus aux déplacements pendulaires de salariés rentrant déjeuner chez eux et aux 
entrées-sorties des salariés de Peugeot, voire ponctuellement aux mouvements locaux de 
camions, mais pas à ceux en transit (des simulations de parcours dans Vesoul et son 
agglomération à diverses heures sur des applications d’assistance à la navigation grand public 
démontrent le peu de ralentissements) ;  

- le trafic est modéré aux entrées et sorties de l’agglomération de Vesoul (résultats d’une étude) ;  
dans une observation est soulignée l’incohérence du projet au regard du trafic attendu car, 
dans le chapitre relatif aux mesures de protection acoustiques, le dossier précise que les 
dispositions de protection acoustiques ou en faveur de la qualité de l’air à proximité des 
habitations ne sont pas nécessaires « du fait de la distance et du trafic projeté sur la 
déviation ; 

- le trafic routier est fluide en passant par la Vaugine. Les quelques engorgements à Vesoul 
relèvent d’un problème de circulation urbaine et non de trafic routier ; 

 
3- Circulation due à l’usine Stellantis : malgré la déviation Est projetée, les 1000 camions par jour 

qui alimentent Peugeot descendront toujours à Vesoul (en utilisant l’actuelle déviation Ouest) et 
les véhicules en transit sur la RN57 -Luxeuil/Besançon- continueront à passer par Vesoul car 
trajet est plus long via Lure ;  

 
4- Considérations sur l’absence de bénéfices du projet pour l’actuelle déviation Ouest de Vesoul 

 
- la déviation Est ne règlera pas la densité (relative) de trafic en secteur Ouest de Vesoul 

notamment au carrefour de la Vaugine qui est incontournable car : 
o les pôles d’intérêt de développement économique, administratif, commercial (attrait de 

la zone commerciale de Pusey dont les accès ont été mal pensés), social et de loisir de 
Vesoul se situent au Nord-Ouest de la ville, provoquant un trafic induit ; 

o les véhicules venant de Belfort à destination de Dijon via Gray continueront à passer par 
la rocade Ouest ; 

- l’actuelle déviation Ouest passe à 90% dans les zones industrielles ;  
- selon l'étude de trafic mentionnée dans le rapport du comité technique de l'année 2011, le 

niveau d'écoulement des flux sur la rocade ouest est classé comme perturbé « +5mn de perte de 
temps en période de pointe (lié à la desserte du site PSA) », à aucun moment il n'est fait mention 
de saturation. Une déviation Est ne changera pas cet état de fait ; 
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- le projet ne réduira pas l’accidentologie, par ailleurs très faible. 
 
5- Pas d’influence du projet sur certaines communes jouxtant Vesoul : 

 
- les communes d’Echenoz la Méline et Navenne ne verront pas le trafic diminuer puisqu’un arrêté 

interdit déjà aux poids-lourds d’emprunter le RN57 dans la descente de la Providence et la 
circulation à cet endroit est due majoritairement à des personnes se rendant sur leur lieu de 
travail et devant passer par cette voie ; 

- la montée de Frotey bénéficie déjà d’un merlon anti-bruit. 
 

6- Circulation sur le nouveau barreau  
 

- le trafic estimé sur le barreau projeté est faible, vu qu’il est prévu une 2x1 voie et non une 2x2 
voies ; 

- à l’analyse du dossier, la circulation sur le nouveau barreau apparait surestimée au regard des 
prévisions de trafic étudiées sur les barreaux adjacents (pour démonstration cf. obs. 815 registre 
électronique) ; 

- toutes les améliorations du réseau, y compris une déviation du type de celle projetée agit 
mécaniquement comme un « appel d’air » du trafic poids-lourds et donc l’augmentent, d’autant 
plus que les GPS permettent aux transporteurs de trouver le parcours gratuit le plus court. L’axe 
RN19 constitue déjà et sera encore davantage une liaison gratuite « Europe Centrale - Bassin 
Parisien et ports normands » ;  

 
En résumé, le projet ne réduira pas significativement les faibles ralentissements observés aux entrées 
et sorties de l’agglomération de Vesoul (constat apparaissant dans de nombreuses contributions) car 
ils sont la conséquence de déplacements pendulaires, de l’activité de l’usine Stellantis et de la 
présence d’un centre de vie en secteur Ouest de la ville. Une déviation Est reflète donc une très faible 
utilité au regard de la distance et du temps gagné par rapport aux impacts qu’il provoque.  
 
Commentaires de la commission d’enquête : 
 
Points 1, 2 et 3 : La commission note que de très nombreuses observations, certes opposées au 
projet signalent, parfois avec vigueur, que les bouchons en entrée/sortie de Vesoul sont rares et 
d’un temps très limité, en moyenne 10 mn, et qu’ils ne sont en aucun cas dus à une circulation de 
transit, mais la conséquence d’une circulation urbaine constituée de trajets pendulaires, de 
mouvements de camions assurant les livraisons de l’usine PSA, de déplacements consécutifs à une 
concentration au Nord-Ouest de Vesoul de zones de développement économique, administratif, 
commercial, social et de loisir.  

 
A l’issue d’une analyse minutieuse du dossier et des arguments avancés tant par les partisans du 
projet que par ses opposants, la commission a la ferme conviction que le trafic de transit intéressé 
par un itinéraire Nord-Sud ne contribue pas significativement à augmenter la densité des bouchons 
rencontrés à Vesoul et qui sont par ailleurs rares (uniquement aux heures de pointe) et de courte 
durée (une dizaine de minutes). Nous notons d’ailleurs que sur un schéma de synthèse du Volume 1 
(figure 8 page 10 pièce G)7 sont répertoriés 2 principaux points de blocage : le carrefour 
RD474/RD13 en entrée Sud de Vesoul et le Rond-Point de la Vaugine. Dans ce même Volume 1 
(figure 11 page 13 pièce G), il apparaît que le Trafic Moyen (Jours Ouvrés ou Journalier Annuel) avec 
le nouveau barreau baisse seulement de 7,8% environ au premier rond-point et qu’aucune donnée 
n’apparaît pour le second pourtant signalé comme « point de blocage ». 

                                                           
7 Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique. 
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Point 5 : La commission est en accord avec les arguments avancés dans cette observation. 

 
Point 6 : Concernant le trafic que le nouveau barreau pourrait engendrer, la commission estime 
certes qu’il ne manquera pas de canaliser un certain nombre de véhicules qui empruntent l’actuelle 
rocade Ouest sans pour autant, comme indiqué précédemment, régler de manière satisfaisante les 
quelques encombrements constatés sur cette dernière, mais surtout qu’il sera probablement 
incitatif pour détourner certains conducteurs, notamment des routiers étrangers, des itinéraires 
autoroutiers  (voir aussi infra  I  Cc ), facteur d’accentuation des nuisances sur cet itinéraire. 
 
Vu ce qui précède, nous estimons que le projet ne présente qu’un intérêt très marginal pour 
satisfaire un objectif de fluidification de la circulation à Vesoul, notamment sur sa rocade Ouest qui 
est en outre, il convient de le souligner, un itinéraire qui évite majoritairement les secteurs 
urbanisés. Le nouveau barreau projeté ne semble pouvoir intéresser qu’une faible part du trafic de 
transit actuel, mais qui sera probablement amené à s’amplifier en raison d’une attractivité pour 
certains transits effectués à ce jour par voie autoroutière, ce qui n’est pas souhaitable. A noter que 
le Maître d’Ouvrage, dans un commentaire visant à justifier que le projet respecte le SRADDET 
confirme cette attractivité en mentionnant : « le tracé envisagé s'intègre dans ce processus en 
apportant une offre d'itinéraire alternatif au réseau autoroutier dans les flux Nord Sud Europe et en 
captant une part du trafic issu de l'Est de la France, évitant une surcharge de l'agglomération de 
Vesoul, ce qui satisfait à l’objectif 20 de l’orientation n°5 ».  
 
Concernant le lien entre le nouveau barreau projeté et la future ZAC d’Echenoz-Sud, le lecteur est 
invité à se reporter au paragraphe « Arguments en faveur du projet » (cf. infra § III B a point3). 
 

b) Arguments en défaveur du projet relatifs au réseau routier existant et à des reports de flux 
 

1- Réseau routier haut-saônois actuel suffisant, mais à aménager sur certains secteurs :  
 

- il est considéré inutile de rajouter une route au réseau existant et il est indiqué que le paysage 
est déjà quadrillé par diverses voies, 

- la RN19 n’est pas suffisamment dimensionnée et y reporter le trafic est une aberration ; un 
risque accidentogène accru est mentionné pour les villages d’Amblans et Velotte, Genevreuille et 
Pomoy ; 

 
2- Report de circulation de l’autoroute vers les nationales : la concrétisation du projet verrait une 

intensification du trafic (le village de Quincey est cité), notamment en raison des poids-lourds 
internationaux en transit (fret de transit surtout en provenance de l’Est de l’Europe) privilégiant 
les routes nationales à l’autoroute, ce qui apportera aussi des nuisances induites. Ce report en 
provenance des autoroutes est la conséquence d’un coût trop élevé de ces dernières 
(actuellement les camions sortent de l’autoroute à Dole pour aller à Mulhouse via Vesoul) ; 

 
3- Itinéraire des transports exceptionnels : l’itinéraire de convois exceptionnels existe déjà et les 

passages sont très rares (l'investissement devrait plutôt se concentrer sur une amélioration de cet 
axe -cf. infra §II A d- plutôt que de créer de nouvelles voies, contre-productives à long terme car 
favorisant l'étalement urbain). 

 
En résumé, le réseau routier existant est suffisant. Un itinéraire « convois exceptionnel » est déjà 
défini et pourrait être aménagé. Le projet ne sera pas vertueux en termes de trafic pour les 
communes périphériques à Vesoul et une intensification du trafic local est inévitable en raison d’un 
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intérêt accru pour des itinéraires de transit privilégiant les routes nationales à certains tronçons 
autoroutiers. 
 
Commentaires de la commission d’enquête : 
 
Point 1 : La commission prend acte de l’avis mentionnant l’inutilité de rajouter une route au réseau 
existant notamment parce que le paysage est déjà quadrillé par diverses voies, mais considère 
l’argumentation en l’état insuffisante.  
Concernant le sous-dimensionnement estimé de la RN19, nous pensons que cette voie pourra 
supporter davantage de flux de véhicules, dès lors que les aménagements utiles seront réalisés (ex : 
déviation des villages de Pomoy, Amblans etc. – cf. infra IV Ca). 
 
Point 2 : Comme nous l’avons déjà succinctement évoqué dans un précédent commentaire (cf. 
supra commentaire point 6 § I Ba), la commission partage pleinement la crainte exprimée de voir 
une intensification du trafic, notamment en raison des poids-lourds internationaux en transit (fret 
de transit surtout en provenance de l’Est et Nord de l’Europe) dont l’objectif est de privilégier, dès 
que des conditions de délais et de coût apparaissent un tant soit peu meilleures,  les routes 
nationales à l’autoroute, ce qui apportera aussi des nuisances induites. 
 
Point 3 : Concernant l’itinéraire préexistant pour les transports exceptionnels (TE), après une visite 
des lieux, la commission a constaté l’existence de passages délicats, ce qui justifie des 
aménagements du parcours ou d’étudier d’autres alternatives (cf. infra § II Ad). 
 

C) Arguments en opposition au projet, en lien avec des considérations politiques 
économiques et financières 

 
a) Considérations à caractère politique  

 
1- le projet est qualifié d’archaïque, aberrant et inutile, qu’il est le fruit d’une vision à court terme 

et électoraliste, mais aussi qu’il résulte d’un choix politique (le manque de responsabilité des 
autorités publiques locales est également évoqué, ainsi qu’un lobby du transport routier et 
financier du département, mais aussi que la déviation Est résulté de considérations politiques 
locales visant à « remplacer » le projet avorté de la 2x2 voies Vesoul/Langres) ; 

 
2- une interrogation sur les bénéficiaires du projet (qui ne seraient pas les Haut-Saônois) est 

également énoncée et il est mentionné que l’argent public devrait être dépensé plus 
judicieusement ; 

 
3- la création de 2 ZAC desservies par le projet sont désignées comme étant des opérations 

politiques, moteur des « pro-déviation » (la vraie motivation du projet est un enjeu économique) ; 
 
4- les communes proches du projet et qui s’y déclarent favorables bénéficieront de compensations 

non négligeables (pour Frotey-lès-Vesoul et Echenoz la Méline, la CCAV leur promet une création 
d'une ZAC ; pour les communes de Vellefaux et Vallerois qui manquent cruellement d'eau potable 
chaque été, espoir d’être relié au réseau d'eau du Breuchin et de la Fond de Champdamoy…) ; 

 
5- Le projet est soutenu par certaines municipalités (ex : Vallerois) dans le but de bénéficier d’un 

raccordement en eau depuis Vesoul afin d’éviter le recours à une livraison d'eau potable par 
camions citernes en été ; 

 



Dossier n° E21000014/25 – Enquête publique unique relative au projet d’aménagement de la déviation Est de Vesoul : déclaration d’utilité 
publique valant déclaration de projet et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme concernés par le projet – autorisation 
environnementale (loi sur l’eau – espèces protégées) sur les communes de Vallerois-Lorioz, La Demie, Quincey, Colombe-lès-Vesoul et 
Frotey-lès-Vesoul.  
 

88 
 

6- un autre projet, mené par l’association Atlantique Rhin Rhône, soutenu par des personnalités 
politiques locales et visant à relier Delle à Langres en passant entre Frotey et la sortie de Vesoul, 
engendrerait une perturbation insoutenable de la circulation au Nord de Vesoul lors de sa phase 
travaux, sauf si la déviation Est s’avère préalablement opérationnelle ; 

 
7- Appel au élus locaux d’imiter le département du Doubs qui a décidé de ne plus construire d’axes 

routiers malgré une réelle saturation de certains tronçons, mais de procéder à des 
aménagements ponctuels et de développer des liaisons douces ;  

 
8- Le bon usage des deniers publics doit prévaloir sur les ambitions politiques, d’autant plus que la 

pandémie génère d’énormes coûts pour la collectivité ; 
 

9- Avec une déviation Est, Vesoul sera la première ville française moyenne à posséder 2 
contournements, ce qui ne se justifie pas au regard de sa dimension et de la circulation ; 

 
En résumé certains opposants s’interrogent sur d’éventuelles motivations politiques et non objectives 
ayant présidé à la volonté de créer cette déviation Est. 
 
Commentaires de la commission d’enquête : (ensemble des points du § a) 
 
La commission comprend que face à un projet qui divise, de nombreuses personnes considèrent que 
des intérêts politiques sont en jeu. Il convient néanmoins de rappeler que l’enquête publique n’a 
pas vocation à constituer une tribune politique et que, dans un souci de neutralité, nous ne 
commenterons pas les observations de ce paragraphe.   
 

b) Considérations à caractère sociétal 
 
1- le projet en général ainsi que les projections de trafic n’anticipent pas le changement des modes 

de vie (télétravail ; déclin prochain de la voiture et/ou du moteur thermique ; circulation réduite 
probable des poids lourds en raison de la crise socioéconomique qui se profile ; incitations à 
l’application de directives écologiques imposant/favorisant des modes de transport alternatifs 
tels que le ferroutage ou le transport fluvial) ; 
 

2- l’utilité publique est de pouvoir garder la capacité dans le temps à produire de la nourriture et à 
s’abreuver dans de bonnes conditions ; 

 
3- l’attractivité du territoire dans les décennies à venir ne tient plus sur des gains routiers de 

quelques minutes, mais il repose sur la capacité à offrir aux habitants et aux touristes un cadre 
de vie de qualité et préservé, avec une tendance vers l’autosuffisance alimentaire, une nature 
préservée et des services de proximité. 

 

4- projet regrettable pour l’environnement à l’heure où l’on parle de RSE (responsabilité sociétale et 
environnementale) ; 

 
En résumé, le projet est en décalage avec les évolutions actuelles et à venir de la société, tant en 
raison des crises sanitaires qu’économiques, mais aussi des prises de conscience à caractère 
écologique et des nouveaux usages en découlant.  
 
Commentaires de la commission d’enquête : (ensemble des points du § b) 
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La commission est en plein accord avec les observations synthétisées au 4 points ci-dessus qui 
évoquent une évolution des modes de vie. Nous pensons par ailleurs que ce phénomène ira 
probablement en s’amplifiant suite aux enseignements de la crise sanitaire que nous traversons 
(recours plus fréquent au télétravail, intérêt marqué de chacun pour la qualité de vie, pour retrouver 
un contact avec une nature préservée etc.).  La remise en cause inéluctable de l’hégémonie du 
moteur thermique est également à prendre en considération. 
 
Nous considérons en conséquence que le projet est en décalage avec les évolutions actuelles et à 
venir de la société et des usages en découlant, tant en raison de l’impact de la crise sanitaire qu’à 
l’apport des nouvelles technologies, mais aussi suite à des prises de conscience à caractère 
écologique de plus en plus nombreuses parmi nos concitoyens. 
 

c) Considérations financières 
 

1- le projet est souvent désigné comme coûteux, avec une facture finale sans doute bien plus 
élevée que prévu (est notamment évoqué l’augmentation significative -environ 30%- du coût des 
matières premières et non prise en compte des frais d’étude et de promotion institutionnelle) ; 

 
2- incohérence entre le maintien d’un projet coûteux (66 millions d’euros) et la conclusion de 

l’évaluation socio-économique estimant que la mise en œuvre de la Stratégie Nationale Bas 
Carbone (et de la Loi Climat actuellement en débat) annulerait son intérêt (scénario avec mesures 
supplémentaires -AMS- ,donc vertueux pour l’environnement, induit un intérêt moindre à 
concrétiser le projet) ; dans le même ordre d’idée, il est rappelé que la mise en œuvre de la 
stratégie nationale bas carbone aura pour effet de décongestionner la ville de Vesoul et annulera 
l’intérêt économique de la déviation projetée (il est évoqué 6km de route concernant 7 véhicules 
par heure pour un coût de 66 millions d’euros) ; 

 
3- analyse coût/avantages en défaveur du projet ; le gain pour le contribuable est considéré comme 

minime, voire négatif à long terme ; 
 
4- un contributeur indique un gain de 30€ par trajet (35% d’économies) pour une liaison Belfort 

Dole par la RN19 et un gain de 75€ (29% d’économies) pour une liaison Metz-Lyon par rapport à 
un trajet autoroutier, ce qui incitera encore davantage les camions, notamment étrangers, à 
privilégier les nationales ; 

 
5- projet impactant pour le budget transport de la Haute-Saône ; 
 
6- l’argent du projet devrait plutôt permettre de financer la réfection de routes existantes qui en 

ont bien besoin ainsi que la réalisation d’opérations bien plus importantes dans le département 
(exemple déviation du tronçon RN19 secteur POMOY/AMBLANS) ; 

 
En résumé, le projet est considéré comme coûteux et d’un montant d’ailleurs sous-estimé ; l’analyse 
coût/avantage est en sa défaveur, comme l’établit notamment le dossier en indiquant qu’un scénario 
« Avec Mesures Supplémentaires », donc résultant de l’application de mesures issues de la Stratégie 
Nationale Bas Carbone, annulera l’intérêt de la déviation projetée. Cette dernière bénéficiera en 
particulier à des poids-lourds internationaux en transit (dont certains ayant quitté l’autoroute en 
raison d’un prix élevé) 
 
Commentaires de la commission d’enquête : 
 



Dossier n° E21000014/25 – Enquête publique unique relative au projet d’aménagement de la déviation Est de Vesoul : déclaration d’utilité 
publique valant déclaration de projet et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme concernés par le projet – autorisation 
environnementale (loi sur l’eau – espèces protégées) sur les communes de Vallerois-Lorioz, La Demie, Quincey, Colombe-lès-Vesoul et 
Frotey-lès-Vesoul.  
 

90 
 

Point 1, 3 et 5 : Il est patent que le coût d’un quelconque projet routier est toujours élevé. Toutefois, 
vu qu’en raison de la situation résultant de la crise sanitaire le prix des matières premières est en 
nette hausse, comme le souligne un article paru le 21 avril 2021 sur le site Internet de la Fédération 
Nationale des Travaux Publics (www.fntp.fr) intitulé « les travaux publics face à la flambée des prix 
des matières premières » et que cette situation devrait perdurer, le montant du projet ne peut que 
suivre cette tendance. La commission pense qu’en conséquence le projet impactera probablement 
plus fortement les finances publiques des parties au projet (Etat et département de la Haute Saône). 
La commission note également que les estimations avancées au dossier datent et méritent en 
conséquence une actualisation pour être crédibles. Enfin, au vu de la configuration géographique 
et géologique du tracé, le coût des estimations pourrait être sous-estimé. 

 
Point 2 : Concernant le projet et l’application de la Stratégie Nationale Bas Carbone, s’il est vrai que  

cette dernière peine à être appliquée à ce jour avec efficacité dans certains territoires (dont le 

département de la Haute-Saône), la commission pense qu’elle pourrait néanmoins se concrétiser 

dans un avenir plus ou moins proche en raison d’une évolution des mentalités tant des décideurs, 

qui seront davantage enclins ou incités à mettre en œuvre des mesures favorisant les nouvelles 

mobilités (covoiturage, mobilités douces) et à augmenter l’offre de moyens de transports collectifs, 

que des usagers qui adhéreront plus volontiers à ces nouveaux modes de déplacement, mais aussi 

par l’apport des nouvelles technologies et subséquemment l’accroissement du parc de véhicules 

automobiles moins, voire non polluants. Dès lors nous serons en présence d’un scénario dit Avec 

Mesures Supplémentaires (AMS), vertueux pour l’environnement, mais qui limite, voire annule 

l’intérêt du projet au regard de la composante liée au réchauffement climatique et à la pollution, 

comme il l’est précisé dans l’évaluation socioéconomique présente dans le dossier d’enquête. Vu ce 

qui précède, la commission rejoint également certaines observations qui estiment que le projet est 

en décalage avec de nouveaux usages et qu’il n’anticipe pas les probables futurs changements de 

mode de vie dont le télétravail pendant une partie au moins de la semaine pour certaines 

catégories d’actifs.  

Point 4 : La commission invite le lecteur à se reporter supra au commentaire du point 2 paragraphe 
I Bb. 

 
Point 6 : la commission estime également que le projet de déviation Est de Vesoul ne doit pas être 
vu comme une priorité, en raison d’autres infrastructures absolument nécessaires pour assurer de 
meilleures conditions de circulation et limiter les risques d’accident au sein du département. La 
déviation Pomoy-Amblans citée en est un parfait exemple, tout comme l’aménagement d’un rond-
point à l’intersection RD474/RD457. 
 

d) Considérations économiques 
 

1- un rédacteur souligne que sur 25 entreprises de transport Haut-Saônoises qu’il a contactées, une 
seule a déclaré un intérêt à emprunter la déviation ; 

 
2- le projet aurait pour but de dynamiser et de valoriser le territoire, cependant, aucune piste 

permettant d’identifier en quoi consiste cette dynamisation et cette valorisation n’est 
mentionnée au dossier ;  

 
3- le projet entraînera une dévaluation immobilière ; 

 

http://www.fntp.fr/
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4- atteinte à l’image « verte » du département de la Haute-Saône (pourtant mise en avant par le 
Conseil Général), situation qui est néfaste pour le tourisme et l’économie liée, mais aussi pour 
l’attractivité d’un environnement calme, recherché par les jeunes en quête d’une résidence dans 
le secteur de Vesoul ; 

 
5- isolement encore accru du centre-ville de Vesoul, ce qui est défavorable aux commerces (projet 

desservant les nouvelles ZAC) ; que deviendra la nouvelle ZAC de Pussey dans quelques années ;  
 

6- contradiction avec la mise en œuvre de mesures compensatoires suite à la construction de la LGV 
en Haute-Saône consistant notamment en un financement pour une restauration des prairies de 
la Combe Garet et du Creux de Vaulion ; 

 
7- les impacts sur les sources risquent de provoquer une augmentation du coût de l’eau potable ; 
 
8- le projet ignore l’objectif de privilégier les circuits courts (il encourage un trafic toujours plus 

dense pour alimenter les zones de chalandise) ; 
 
En résumé, le projet ne reflète a priori qu’un intérêt très marginal pour les entreprises locales et se 
révèlera préjudiciable aux petits commerces. Enfin, le projet entraîne une dévaluation immobilière, 
contrarie l’image « verte » du département et se trouve notamment en contradiction avec des 
mesures compensatoires jadis mises en œuvre suite à la construction de la LGV. 

 
Commentaires de la commission d’enquête : 

 
Point 1 : Concernant l’absence d’intérêt d’entreprises locales à emprunter la déviation projetée (25 

entreprises contactée et une seule intéressée par le projet), la commission prend acte de cette 

information signalée par un contributeur mais qui n’a toutefois pas été, à ce jour, recoupée par 

d’autres sources. A noter néanmoins l’observation au nom du syndicat transport FO de Haute 

Saône (obs. n°22 registre de Quincey) qui estime inutile la déviation projetée car la perte de temps 

est minime et seulement à certaines heures pour le trajet Mulhouse-Besançon via la Vaugine. 

Points 2 et 5 : La commission constate effectivement qu’aucun exemple concret de dynamisation ou 

de valorisation du territoire en lien avec le projet n’est mentionné dans le dossier. Il est néanmoins 

patent qu’il favorisera la desserte de la future zone commerciale d’Echenoz-Sud, ce qui pourrait 

être défavorable aux commerces du centre-ville.  

Point 3 : Concernant la préoccupation relative à une dévaluation immobilière, il est difficile à la 

commission de se prononcer car s’il est vrai que la dénaturation du lieu de vie sera un facteur 

emportant très probablement une baisse de la valeur immobilière des biens situés dans la zone 

d’impact du projet, cette situation pourrait s’amenuiser avec le temps. 

Point 4 : la commission estime qu’une atteinte à « l’image verte » du département est probable ou 

possible. 

Point 6 : Effectivement le nouveau projet interpelle sur les mesures compensatoires acquises dans 
le cadre d’une précédente infrastructure de transport. 
 
Point 7 : Il est possible qu’une interconnexion à un nouveau réseau d’eau potable provoque une 
augmentation des tarifs. 
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Point 8 : La finalité de ce nouveau barreau n’est pas, à l’évidence, de privilégier les circuits courts. 

 

D) Arguments en opposition au projet, en lien avec certaines politiques publiques en 
faveur de la protection de l’environnement, avec certains schémas directeurs et 
mesures contractuelles 

 
a) Contradiction avec certains aspects de politiques publiques  
 

Le projet est en contradiction avec :  
 
1- les engagements internationaux et les politiques publiques en faveur de l’environnement 

notamment celles visant à limiter l’érosion de la biodiversité ; est cité le principe « ERC » issu de 
la loi de reconquête de la biodiversité d’août 2016 qui impose, avant d’envisager un projet 
d’aménagement impactant l’environnement, qu’une étude des solutions permettant d’éviter le 
projet soit menée (cette étude du réaménagement Ouest n’ayant pas été faite ni chiffrée, le 
projet ne peut se concrétiser) ; 

 
2- la politique de lutte contre la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique (COP21 ; 

Convention Citoyenne pour le Climat) qui vise à diminuer l’empreinte carbone et les gaz à effet de 
serre…) ; une observation souligne l’urgence climatique qui impose de sortir du modèle « tout 
route » ; 

 
3- une instruction gouvernementale de juillet 2019 aux services déconcentrés de L’Etat sur 

"l'engagement de l'Etat en faveur d'une gestion économe de l'espace" dans la lutte contre 
l'artificialisation des sols et de contribuer à l'objectif "zéro artificialisation nette" inscrit dans le 
plan pour la biodiversité de 2018. 

 
Commentaires de la commission d’enquête : 
 
Point 1 : Nous invitons le lecteur à se reporter infra au commentaire du point « c » du paragraphe 
« F ». 
 
Point 2 : Nous convenons que la lutte contre la pollution atmosphérique et le réchauffement 
climatique sont des enjeux majeurs, mais nous ne considérons pas que le nouveau barreau y 
porterait atteinte, car il ne ferait que déplacer certains mouvements de véhicules. 
 
Point 3 : Nous prenons acte de la réponse du Maître d’Ouvrage précisant que l’instruction à 
laquelle fait référence l’observation porte plutôt sur l’accompagnement des collectivités par les 
services de l’Etat pour que « les projets de développement des territoires intègrent le principe de 
lutte contre la consommation d’espace ». Nous notons que le barreau projeté est consommateur 
d’espace et générateur d’artificialisation des sols sur les 6 kms de sa branche Sud car il s’agit d’une 
nouvelle construction. 
 

b) Contradiction avec certains aspects de Schémas directeurs 
 

Le projet est en contradiction avec :  
 



Dossier n° E21000014/25 – Enquête publique unique relative au projet d’aménagement de la déviation Est de Vesoul : déclaration d’utilité 
publique valant déclaration de projet et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme concernés par le projet – autorisation 
environnementale (loi sur l’eau – espèces protégées) sur les communes de Vallerois-Lorioz, La Demie, Quincey, Colombe-lès-Vesoul et 
Frotey-lès-Vesoul.  
 

93 
 

1- le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable des Territoires 
(SRADDET) Bourgogne Franche-Comté qui impose de limiter l’artificialisation des sols (objectif 
futur de zéro artificialisation) ; 

 
2- le Schéma Régional de Cohérence Territoriale (SRCE) :  
 
- en coupant en deux la forêt de La Demie et de Quincey, le projet contrevient à la sous-

orientation A1 « maîtriser la fragmentation des massifs forestiers liés aux infrastructures de 
transport » ;  

- il est contraire : 
✓ à la sous-orientation B1 « inventorier et hiérarchiser les points noirs de déplacement des 

espèces avec les infrastructures de transport » et « résorber ces points noirs associés aux 
infrastructures de transport » ; 

✓ OA1-6 « dans une logique éviter, réduire, compenser, d’évaluer l'impact écologique de la 
création de nouvelles dessertes ; d’éviter les dessertes reconnues impactantes sur les milieux 
sensibles, de réduire et de compenser les impacts "acceptables" des autres créations de 
dessertes ». 

 
Commentaires de la commission d’enquête : 
 
Point 1 : en raison de l’importance de la surface que représente le nouveau barreau, la commission 
considère que la concrétisation du projet a pour conséquence une méconnaissance du 1er objectif 
de la première orientation de l’axe n°1 du SRADDET qui vise à tendre vers un objectif de zéro 
artificialisation nette à l’horizon 2050. 
 
Point 2 : Nous constatons que le Maître d’Ouvrage n’ignore pas que le projet est concerné par 
l’existence de plusieurs corridors d'importance régionale, qu’il intègre ces composantes et prévoit 
des aménagements spécifiques. Cependant, au vu de son impact sur les massifs forestiers et sur les 
pelouses sèches nous estimons que le projet souffre de certaines contradictions avec l’action OA1-5 
du SRCE relative à la maîtrise de la fragmentation des massifs forestiers liée aux infrastructures de 
transports, qui vise notamment à limiter la création de nouvelles infrastructures en forêt afin de 
limiter de nouvelles fragmentations du milieu forestier ainsi qu’avec l’action OA3-1 qui vise à 
préserver et restaurer les pelouses sèches des espaces non agricoles. 
 
 

c) Contradiction avec certaines mesures contractuelles 
 

Le projet est en contradiction avec divers dispositifs en lien avec des agriculteurs locaux, à savoir les 
MAET (Mesures Agronomiques Environnementales Territoriales) « pelouses sèches » engagées sur le 
secteur du projet de 2008 à 2012 et les MAEC (Mesures Agronomiques Environnementales et 
Climatiques) contractualisées en 2017-2018 – (ces investissements publics auront été inutiles si le 
projet se concrétise) ;  

 
Commentaires de la commission d’enquête : 
 
Nous prenons acte de la réponse du Maître d’Ouvrage indiquant que les MAEC et MAET ont été 
prises en compte sur le projet en superposition des couches SIG (Système d’Informations 
Géographiques) concernées et que cette problématique a été intégrée dans la recherche de 
parcelles pouvant accueillir des mesures de compensation liées au projet afin de ne pas aboutir à 
superposer des mesures. 
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E) Arguments divers opposés au projet 
 
1- les villages concernés par le projet ne sont pas desservis ; 

 
2- la ville de Vesoul et son agglomération ne sont pas dimensionnées pour un projet de cette 

envergure ; 
 
3- Disproportion entre les impacts (notamment pour les riverains de la nouvelle voie) par rapport au 

bénéfice pour Vesoul et son agglomération (route de transit) ; l’actuelle déviation Ouest (à 
laquelle se substituerait pour partie le projet) traverse principalement des zones d'activités 
commerciales ou industrielles, passe à proximité de l'hôpital et du Lycée des Haberges, mais 
n'impacte que très peu les zones d'habitat, rares sur ce tracé ; 

 
4- Certaines observations citent des projets routiers réalisés avec constat ultérieur de leur inutilité 

en raison d’une faible fréquentation, ce qui devrait être le cas, selon certains rédacteurs, pour la 
déviation Est de Vesoul ;  

 
5- Insécurité sanitaire suite au dérangement de certaines espèces sauvages, vecteurs de maladies 

(chauve-souris) ;  
 
6- Non-intérêt public d’une déviation prononcé 2 fois en 30 ans ; 
 
7- comment la qualité de l’air pourrait-elle s’améliorer dans l’agglomération vésulienne en ne 

déplaçant qu’à quelques kilomètres une circulation de transit, tout en sacrifiant un des plus 
importants poumons verts de cette même agglomération ; 

 
Commentaires de la commission d’enquête : 
 
Point 1 : Les villages les plus impactés (La Demie et Neurey les La Demie) ne sont effectivement pas 
desservis, mais mettre cette desserte en œuvre n’était cependant pas cohérent avec l’objectif de 
cette nouvelle voie qui est de proposer un itinéraire avec un minimum d’infrastructures ralentissant 
le trafic. 

 
Point 2 : la commission considère que l’intérêt du projet ne doit pas être évalué au seul regard du 
dimensionnement de la ville de Vesoul et de son agglomération, mais de l’utilité publique qu’il 
représente. 
 
Point 3 : Il convient de rappeler que le trafic poids lourds en transit est interdit dans la traversée 
d’Echenoz la Méline et sur la D13 qui traverse Navenne et qu’en conséquence le projet ne devrait 
pas délester ces communes du trafic PL qu’elles connaissent actuellement. Concernant le 
contournement Ouest, cette rocade n’impacte qu’un habitat rare. La commission estime donc que 
l’impact à supporter par les riverains de la nouvelle voie est disproportionné par rapport aux 
bénéfices que les riverains des axes de circulation de la zone urbaine retireraient du projet.  

 
Point 4 : il est impossible à la commission de se prononcer sur l’évolution du trafic que pourrait 
réellement connaître le nouveau barreau, mais elle renvoie néanmoins le lecteur au commentaire 
en lien avec le point développé supra au § ICb : « considérations à caractère sociétal ». 
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Point 5 : la commission n’a pas le sentiment que le nouveau barreau soit susceptible d’être à 
l’origine de nouvelles zoonoses. 
 
Point 6 : Le temps qui passe est source de multiples évolutions de nature à faire évoluer l’intérêt 
public d’un projet dans un sens ou dans un autre. 
 
Point 7 : Même si la circulation n’est déplacée que de quelques kilomètres, la qualité de l’air ne 
peut que s’améliorer dans les zones connaissant une baisse de trafic, mais ne sera significative qu’à 
la condition expresse d’une inflexion suffisante. 
 
 

F) Questionnements sur l’insuffisance de certaines études et sur un manque de 
concertation 

 
Certaines observations soulèvent des questions au regard des études menées ou visent à en 
pointer des manques :  

 
a) Insuffisances ou « incohérences » relevées dans l’étude d’impact 

 
1- mauvaise évaluation des enjeux écologiques : 

 
- les relevés « flore » ne couvrent pas toute la zone et ne sont réalisés sur un cycle complet ;  
- la période hivernale est complétement oubliée des inventaires faune (ce qui remet en cause les 

effectifs des populations relevées) ; une autre observation indique que, pour la dérogation 
espèces protégées, le comptage des espèces qui fréquentent le site a été effectué en plein hiver 
lorsque les mammifères et les oiseaux sont moins présents sur zone et qu’en conséquence la 
bonne foi prête sérieusement à caution ; 

- des relevés botaniques n'ont aucune date précisée ; 
- les périmètres des relevés sont trop petits (avec rappel que l'Engoulevent d'Europe très présent 

sur cette zone est en voie d'extinction, ainsi que celle de 28 espèces de chiroptères arboricoles) ; 
- le diagnostic écologique est très pauvre car limité dans le temps (2 années) ; 
- l'inventaire coléoptères en 2019 est absent (un seul inventaire en 2018) ;  
- les relevés pour l'entomofaune sont limités à 3 par année (avec prise en compte de données 

tierces -sap) ; 
- la présence du Damier de la Succise est erronée ;  
 

2- Insuffisances relatives aux mesures compensatoires : 
 
- les mesures compensatoires milieux (chapitre 5.2.4) ne concernent que des espaces déjà plus ou 

moins naturels, essentiellement des boisements et des friches arbustives. Si leur état ou leur 
gestion sera amélioré, cela signifie que l'on reste sur une perte de surface "naturelle" 
correspondant au tracé de la déviation ;  

- des doutes sont exprimés sur la mesure de compensation proposée pour le Damier de la Succise ; 
- vu la présence de quelques couples seulement d’Engoulevents, la mortalité due au projet ne 

pourra en aucun cas être compensée par la mise en œuvre de mesures compensatoires (par 
ailleurs, la compensation du secteur E1 est qualifiée d’absurde car le milieu de substitution 
proposé accueille déjà des Engoulevents…) ; 

- mesures compensatoires insuffisantes et calendrier de leur mise en œuvre non mentionné. ; 
- le site de compensation « F8 » est évoqué mais non détaillé ; 
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3- Mauvaise appréciation des impacts : 
 

- mesure de l’impact du projet sur l'Azuré du Serpolet et sur le Damier de la Succise insuffisante ; 
- absence d’indication au dossier d’un impact du projet sur les lieux de chasse de l’Engoulevent 

d’Europe et sur les risques majeurs de mortalité de ce volatile par impact ou écrasement ; 
- manque d’informations sur les impacts environnementaux, notamment les zones humides ; 
- il semble qu’il n’y a pas eu de déplacements sur le terrain pour mesurer les impacts ;  
- au niveau du traitement des eaux, l’étude indique que les bassins mis en place auront un 

rendement de 65 à 85 % selon les paramètres (donc rejets de 15 à 35 % de la pollution) : 
o l'impact de ces rejets résiduels sur les milieux récepteurs n'est pas précisé ;  
o il n’est pas spécifié quels milieux sont concernés par ces rejets (fosse, ruisseau, 

infiltration...) ; 
o il n'est pas justifié qu'ils ne seront pas la cause d'un déclassement, remettant en cause 

l'objectif de l'atteinte du bon état pour toutes les masses d'eau en France ; si ces rejets 
se font vers le sous-sol (infiltration) en milieu calcaire ; 

o il n'est pas étudié le risque de déstabilisation des réseaux souterrains (suffusion, 
nettoyage de galerie fossile). Ce risque est notable car il y aura une forte concentration 
des débits pluviaux (concentration de 5 à 8 ha en un seul point de rejet) ; 

 
4- Divers : 

 
- il n'est pas précisé si les remarques de l'Autorité Environnementale ont été prises en compte ou 

non dans le rapport d'étude d'impact, qui est daté de février 2021 et est donc postérieur à l'avis 
de l'AE ; 

- non prise en compte de la destruction des sols qui est un enjeu majeur, ni de l’écosystème dans 
sa définition (biotope et biocénose) ;  

- le dossier ne prend pas suffisamment en compte la santé publique et la protection des 
populations ; 

- absence d’information en termes de pollution sonore et d’émission de CO2 induit par le trafic 
estimé sur la nouvelle voie ;  

- une observation déplore une absence de référence à une ligne ferroviaire existante (cf. p.20 
évaluation socio-économique) ;  

 
Commentaires de la commission d’enquête : (ensemble des points du §a) 
 
Nous constatons que le Maître d’Ouvrage justifie d’une étude sérieuse qui permet de répondre aux 
divers points du 1 à 4 du paragraphe « F a » ci-dessus. Nous invitons en conséquence le lecteur à se 
reporter au mémoire en réponse paragraphe 4.2.1.6.1 (cf. document en annexe 2). 
 

b) Insuffisances relevées dans l’étude de trafic 
 
1- les études de trafic sont insuffisantes : 

 
- les scénarii présentés devraient prendre en compte une hypothèse de développement plus 

important des transports en commun ; 
- les études n'ont pas été faites avec enquête de trajet, notamment pour connaître l’origine et la 

destination des poids lourds (une contribution indique que les chiffres du CEREMA ne reflètent 
pas la réalité car les camions venant de Lure vont à l’usine PSA et les autres à Langres) et elles 
sont obsolètes ;   
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- un comptage manuel du transit n’a pas été réalisé alors qu’il est impératif pour distinguer les flux 
de trafic interne local, d’échange et de transit, ce que ne peut distinguer un comptage 
automatique ;  

 
A noter qu’une observation indique que dans une lettre d'information n°2 de septembre 2017, le 
maître d'ouvrage s’était engagé à déployer un dispositif de recueil de données de trafic au travers de 
comptages de véhicules et d'enquêtes d'origine-destination mais que cela n'a pas été fait ou non 
publié dans le rapport d'enquête car peut-être très défavorable à l'utilité de créer une déviation 
(pour évaluer significativement l'ensemble du trafic transitant sur l'itinéraire RN57 Remiremont/ 
Besançon dans la traversée de Vesoul deux comptages origine-destination avec interceptions des 
véhicules auraient dû être effectués, l'un à la sortie de Vesoul en direction de Luxeuil et l'autre à 
hauteur du village d'Andelarrot en direction de Besançon sur la RD457) ;  
 
Commentaires de la commission d’enquête : 
 
Nous prenons acte de la réponse du Maître d’Ouvrage indiquant la réalisation d’une campagne de 
comptage et une enquête RPM (relevé par plaques minéralogiques) réalisée en 2017 qu’il désigne 
comme étant une enquête origine/destination mais qu’aucune enquête par interview n’a été 
réalisée. Cependant, selon notre analyse, une enquête par relevé de plaques minéralogiques ne 
permet pas de connaître l’origine et la destination finale d’un véhicule car seul son passage ou non 
par un poste est référencé8.  

 
2- l’impact trafic est surévalué ;  

 
3- le dossier actuel fait état d’une perte de 12mn, mais aucune étude datée n’est mentionnée quant 

à la mise à jour de ce délai ; rien ne permet de conclure que cette déviation réduira 
effectivement la circulation ; 

 
Commentaires de la commission d’enquête : 
 
Points 2 et 3 : Il convient de rappeler que l’étude du CEREMA indique un gain moyen grâce au 
projet d’environ 3 à 5% de temps de parcours en heure de pointe sur l’agglomération. A titre 
d’illustration, un trajet Andelarrot/Comberjon via la rocade Ouest, d’une durée maximale de 22 
minutes (selon Google Maps) présenterait, par rapport à cette durée, une réduction du temps de 
trajet de 40 secondes (hypothèse 3%) ou de 1 mn 06 sec (hypothèse 5%). Nous constatons donc que 
le projet n’offrirait qu’un très faible gain de temps. 
 
4- le trafic de la RN 57 à son arrivée nord sur l’échangeur avec la RN19 n’est pas mentionné sur le 

document d’enquête ; 
 

Commentaires de la commission d’enquête : 
Nous prenons acte de la réponse du MO reconnaissant que le trafic sur la RN57 Nord n’est 
effectivement pas indiqué au dossier au motif qu’il ne donne pas d’information permettant une 
meilleure compréhension du projet, mais qu’il répond à la question en indiquant qu’il était de 7 880 
véh/j en 2017, comme les données publiques du site de la DIR Est le mentionnent.  
 

c) Solutions de substitution au projet absentes du dossier 
 

                                                           
8 Pour un exemple documenté,  cf. page 3 document accessible à partir du lien : https://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-anneau-

top/site/DEBATPUBLIC_ANNEAU_TOP_ORG/DOCS/DOCUMENTS_MAITRE_OUVRAGE/SYNTHESE_CAMPAGNE_DE_COMPTAGES_.PDF 
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1- des solutions de substitution au tracé ne sont pas proposées (manque d’ailleurs soulevé dans 
l’avis de l’Autorité Environnementale) ; les seules alternatives étudiées au dossier (les 4 variantes) 
résultent du choix d’un non-investissement dans les infrastructures routières préexistantes sur le 
secteur ;  

 
2- le réaménagement de la déviation dite « Rocade Ouest » n’a pas été étudiée ni finement chiffrée 

(point développé p.15 de l’avis de l’AE) ; cette déviation est utilisable pour le trafic à destination 
de Luxeuil, possibilité non mentionnée dans le dossier ;  

 
En résumé, les observations dénoncent une absence d’étude sur les solutions de substitution à une 
nouvelle déviation et en particulier l’absence d’étude pour évaluer la possibilité d’un réaménagement 
des voiries existantes, notamment l’actuelle déviation Ouest. 
 
Commentaires de la commission d’enquête : 
 
Points 1 et 2 : En application de l’art R122-5 du code de l’Environnement et vu la nature du projet, 
l’étude d’impact devait satisfaire le 7° du II et donc comporter : « une description des solutions de 
substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet 
proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix 
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ». 
 
Nous constatons que l’étude d’impact a bien évoqué un « Aménagement des axes existants et à 
l’Ouest de Vesoul » (§ 4.2.1 de l’étude). 
 
Nous constatons que le Maître d’ouvrage argumente pour démontrer qu’un réaménagement de 
l’actuelle déviation Ouest est inopportun. Cependant, nous déplorons que cet argumentaire ne 
s’appuie sur aucune étude technique, ni financière abouties lesquelles devraient, selon nous, être 
menées. 
 

d) Etude insuffisante au regard des impacts sur la production agricole 
 
La perte de production agricole (perte de valeur ajoutée d’hectares agricoles consommés en 
agriculture biologique) n’est pas prise en compte dans l’étude coût-bénéfice, étude qui démontre par 
ailleurs des bénéfices ultra-minimes avec marge d’erreur. Il est demandé d’étudier ce facteur en 
précisant les marges d’erreur. Il est ajouté que la compensation individuelle ne fait que déplacer le 
problème ; 
 
Commentaires de la commission d’enquête : 

En résumé, les quelques observations portant sur cette thématique interrogent essentiellement sur 
les conséquences en matière de « chaine bio » pour la production agricole du secteur en question. 
En réalité cette dimension est difficilement quantifiable sans repères initiaux. La seule inquiétude 
de fond se situe sur la qualité des eaux utilisées et des risques signalés par ailleurs. De telles 
menaces (sur la qualité) peuvent altérer la production agricole dans cet aspect biologique (label) ce 
qui reste cependant à démontrer.  

e) Questions et observations diverses 
 
1- l’impact sonore est différent selon la direction des vents et le temps pluvieux. Il est demandé si 

l’étude a bien pris en compte ces aléas climatiques quotidiens ; 
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2- une aire de covoiturage est-elle prévue (sap) ; 
 
3- Le dossier ne précise pas le tracé définitif de la déviation et ne désigne pas les parcelles 

concernées ; 
 
4- La maitrise foncière des parcelles de compensation devrait être assurée en même temps que 

l'emprise de la voirie. La compensation est une partie intégrale du projet, pas un accessoire. Si 
nécessaire, ne faudrait-il pas inclure les parcelles de compensation dans la DUP pour permettre 
des expropriations ; 

 
5- Les mesures milieux proposées dans le dossier ne sont que des possibilités. Il est en effet indiqué 

page 243 qu'  « une démarche est en cours auprès des propriétaires pour sonder leur intérêt ». 
Qu'est-il prévu si les propriétaires ne sont pas d'accord ? 

 
6- l'emprise des bases chantiers n'est pas encore définie. C'est donc un projet non définitif qui est 

mis à l'enquête publique ; 
 
7- Le hameau de la Grange-Besson semble oublié dans l’étude ; 
 
8- un contributeur se plaint d’une absence de sollicitation en amont du projet pour avis et un autre 

de l’absence dans le dossier des délibérations des conseils municipaux ;  
 

Commentaires de la commission d’enquête : 
A la lecture du mémoire en réponse, nous constatons que le Maître d’Ouvrage répond précisément 
aux points évoqués ci-dessus. Nous n’avons rien à y ajouter et invitons en conséquence le lecteur à 
s’y reporter (cf.  pages 39 et 40 dudit document placé en annexe 2).  

 

II - Alternatives au projet 
 
Propos liminaire de la commission d’enquête :  
 
Selon certains contributeurs, le désengorgement des secteurs critiques est possible et représente 
une solution alternative au projet, tout comme une régulation et des interdictions de trafic, ainsi 
qu’un recours à des solutions davantage écologiques en matière de transport, voire à des solutions 
issues d’un nouveau schéma de pensée ; ces alternatives n’étant évidemment pas exclusives les 
unes des autres. Nous constatons que les propositions du public ont pour objectif de proposer des 
alternatives au projet et que nombre d’entre elles visent à fluidifier l’actuel contournement Ouest.  
 
En propos liminaire à nos commentaires ci-dessous, nous jugeons opportun de rappeler que nous 
maintenons notre appréciation relative au trafic sur le contournement Ouest de Vesoul (bouchons 
en entrée/sortie de Vesoul rares et d’un temps très limité, en moyenne 10 mn ; cf. supra commentaire 
aux points 1,2et 3 du IBa) mais que nous considérons que des mesures permettant d’améliorer la 
situation méritent néanmoins d’être étudiées et, le cas échéant, mises en œuvre indépendamment 
de l’éventuelle concrétisation du projet. 
 

A) Aménagements du réseau existant  
 
a) Aménagements en lien avec le rond-point de la Vaugine 
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1- Création d’un ouvrage d’art permettant au trafic de transit de le franchir en hauteur pour 
rattraper la N19 (il pourrait être délesté de toute la circulation venant de Oasis 1 Oasis 2 et 3 en 
créant une petite bretelle juste après le passage sous la N19). 

 
2- Creusement d’un passage souterrain ;  
 
3- Création d’une nouvelle bretelle pour limiter la circulation en provenance de la zone de l’Oasis 

sur le rond-point de la Vaugine (voir plan ci-dessous) : 

  
 
 
b) Aménagements en lien avec le rond-point de la rue de la Rocade/rue de « Gray à Lure »  
 

1- Création d’un ouvrage d’art permettant au trafic de transit de le franchir en hauteur ; 
 

2- creusement d’un passage souterrain ; 
 

c) Autres aménagements proposés 
 

1- Transformation des ronds-points en échangeurs aux extrémités de la rocade Ouest ; 
 

2- Modification du « Pont Peugeot » (voir aussi infra II A d2) ; 
 

3- Mise en 2x2 voies toute l’actuelle déviation Ouest (du rond-Point de Vallerois à celui de la 
Vaugine) ; 
 

4- Aménagement du rond-point RN19/RN919 afin que les véhicules en provenance de l’Est de la 
RN19 et qui souhaitent aller vers Villersexel puissent le faire sans devoir aller jusqu’en bas de 
Frotey pour faire demi-tour, ce qui soulagerait la circulation dans ce secteur ;  

 
5- Aménagement en parcours rapide le tracé Longine-Noidans ;  
 
6- Réalisation d’un passage souterrain au niveau de la « Bosse de la Motte » -sap) ;  
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7- la qualité de l’air aux abords de la rocade Ouest sera améliorée si réalisation des aménagements 

proposés (et davantage qu’avec concrétisation de la déviation Est) et encore davantage en 
végétalisant ses abords, ce qui est possible sur une surface estimée à 2,2ha ; 

 
d) Alternatives pour les Transports Exceptionnels (TE) 
 

1- Prévoir des aménagements routiers sur les RD77 et RD 108 (actuel itinéraire des TE) afin d’éviter 
la traversée des villages de Neurey-lès-la-Demie et Vallerois-Lorioz ; 

 
2- Redimensionner la RD457 au niveau du Pont de Noidans-lès-Vesoul ; 

 
3- prévoir un aménagement du pont de Noidans pour permettre la traversée de Vesoul en 

empruntant la rocade Ouest, mais uniquement en soirée ; 
 

4- Intervenir pour que les TE soient autorisés à circuler sur l’A36 entre Belfort et Dole, vu le faible 
trafic enregistré sur cette portion ;  

 
Commentaire de la commission d’enquête (ensemble des points évoqués au « A ») : 
 
En l’absence d’étude spécifique il est difficile à la commission de donner un avis éclairé sur la 
pertinence de l’un ou l’autre des aménagements proposés comme alternative possible au projet.  
Cependant, nous considérons que les propositions émises méritent une attention particulière de la 
part des décideurs car certaines d’entre elles pourraient être de nature à améliorer les conditions 
de circulation sur l’actuel contournement Ouest, voire même lui permettre d’accueillir les 
transports exceptionnels. 
 

B) Mesures visant à réguler le trafic et interdictions spécifiques 
 

a) Modification de l’usage des voies 
 

1- modification des usages de la 2x2 voies de la Vaugine en réservant 2 voies pour le trafic interne 
de la ville et 2 voies pour le grand trafic de la RN19 et RN57 avec des échangeurs adaptés à 
Echenoz et à la Vaugine ;  
 

2- changements judicieux des sens de circulation au centre-ville ; 
 

b) Interdiction d’itinéraires 
 

1- interdiction de la ville de Vesoul au transit Poids-Lourds (par exemple obliger les camions qui 
viennent de Nancy à prendre l’autoroute à Baume les Dames et ceux qui viennent de Lure à la 
prendre entre Héricourt et Arbois ; installation de portiques pour éviter le passage) ; 

 
2- faire appliquer les interdictions existantes de traversées des centres de Navenne, Echenoz et 

Vesoul aux poids-lourds hors livraisons (projet dès lors sans intérêt pour ces villages) ; 
 
c) Mesures de régulation des flux 
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1- installation généralisée de feux tricolores à détection de véhicules sur Vesoul, ce qui permettrait 
un gain de temps, une baisse de la pollution et de la consommation, avec un investissement 
moindre ; 

 
2- réorganiser le flux local (modification et aménagement des horaires d'entrées/sorties des 

entreprises et bureaux, notamment la création d'horaires décalés du groupe Stellantis, qui 
constitue un échange important en termes de véhicule particulier…) 

 

3- envisager des mesures incitatives de réduction de vitesse, telles que radars tronçons (ce qui 
bénéficiera aux riverains de la D13 car, avec ou sans le projet, les nuisances resteront 
globalement les mêmes dans les traversées d’Echenoz, Navenne et Quincey) ; 

 
4- restaurer l’écotaxe ; 
 
Commentaire de la commission d’enquête (ensemble des points évoqués au « B ») : 
 
Si la proposition « b1 » nous apparaît impossible à mettre en œuvre et la « c4 » pas d’actualité, les 

autres idées visant à réguler le trafic nous semblent mériter une certaine attention, toujours dans 

le but de fluidification de trafic à Vesoul, notamment sur l’actuel contournement Ouest. 

C) Recours à des solutions plus écologiques en matière de transport  
 

1- développer le « collectif » (réseaux ferroviaires voire fluviaux, circuits courts, navette de bus, aires 
de covoiturage, parkings-relais) ; 

 
2-  favoriser l’usage des modes doux de transport : 
 
- développer les pistes cyclables ;  
- mettre en place des offres de location de véhicules e libre-service (trottinettes, vélos etc.) ; 

 
3- Privilégier le ferroutage : 

 
- réactiver la gare de ferroutage désaffectée de Vesoul ; 
- inciter le site vésulien de Stellantis à recourir au ferroutage, la présence de voies ferrées passant 

dans l’usine facilitant cette transition ; 
 

Commentaire de la commission d’enquête  
 
Points 1 et 2 : Nous estimons que le développement de moyens de transports collectifs et 

d’incitation au recours à des modes doux de transport est à privilégier par l’intercommunalité car 

ce choix offre une solution au « tout voiture ». 

Point 3 : nous avons conscience des difficultés actuelles liées au recours au ferroutage. Cependant, 

il semble se dessiner une volonté de l’Etat de le développer (le Plan France Relance consacre 4,7md€ 

au soutien du secteur ferroviaire dont l’une des priorités est le développement du fret ferroviaire9). 

Dès lors, cette voie mérite d’être explorée. 

                                                           
9 Source : https://www.sncf.com/fr/groupe/plan-de-relance-historique-en-faveur-du-ferroviaire 
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D) Imaginer un autre tracé ou de nouvelles implantations d’entreprises et commerces 
 

1- imaginer un autre tracé de déviation Est de Vesoul (ex : réaménagement rocade Ouest), mais 
après avoir assuré le contournement d’Amblans-Genevreuille et Pomoy ;  

 
2- dans un but de fluidification du trafic, pour une partie du montant de la somme prévue au projet, 

délocaliser Stellantis (PSA) aux extérieurs de Vesoul, sur les terrains prévus pour de futures ZAC 
(ex : 1 site PSA à Vallerois ; 2 à Frotey et 1 à Pusey) ; quant aux commerces, il existe des locaux 
vides au sein de la ville de Vesoul ;  

 
Commentaires de la commission d’enquête : 
 
Point 1 : En l’absence d’une étude mise à sa disposition, la commission n’a pas d’élément à 
apporter sur une autre déviation Est possible qui serait différente des barreaux envisagés lors de la 
concertation préalable. Concernant un aménagement de la rocade Ouest, il pourrait constituer une 
solution de substitution mais, et nous le déplorons, cette possibilité n’a pas fait l’objet d’une réelle 
étude (cf. supra § « I Fc »).  
Concernant le contournement d’Amblans-Genevreuille et Pomoy, nous estimons qu’il doit 
effectivement être considéré comme une priorité pour le département de la Haute Saône (cf. infra § 
IV Ca2). Selon le Maître d’Ouvrage, la mise à jour des études initiales est déjà en cours.   
 
Point 2 : Cette proposition nous semble irréalisable. 
 
 

III - Arguments visant à justifier le projet 
 

A) Arguments en faveur du projet, en lien avec le trafic et les infrastructures 
 

a) Amélioration du trafic à Vesoul et dans l’agglomération  
 
1- déblocage et amélioration/diminution du trafic de transit, en particulier dû à de trop nombreux 

poids lourds et à des convois exceptionnels : 
 

- à Vesoul, sur l’ensemble de la rocade ouest, notamment dans la zone de la Vaugine et son rond-
point surchargé et donc dangereux (sont aussi évoqués les ronds-points de Noidans et du Lac) ; 

- dans des bourgs avoisinants (Echenoz la Méline, Frotey-lès-Vesoul, Navenne etc.) ;  
- suppression d’un trafic « infernal » en traversée de Frotey suite à des poids-lourds venant de 

Lure pour rejoindre Vesoul Sud via Quincey/Navenne/Echenoz ; 
 

2- la déviation évitera les conséquences de l’essor des GPS qui font passer les véhicules 
(notamment les PL étrangers et les petits camions de 3T500 qui roulent jours et nuits, y compris le 
week-end) par le chemin le plus court entre les RN57 et RN19, ce qui les fait traverser Neurey-lès-
la-Demie et Vallerois-Lorioz ; 
 

3- en décongestionnant les itinéraires qui connaissent de par leur fréquentation élevée des 
saturations aux heures de pointe, le projet améliorera de manière conséquente la cohabitation 
avec les flux liés aux activités du site vésulien de l’entreprise Stellantis ; 

 
4- judicieuse anticipation pour une future augmentation de la circulation (notamment due à une 

éventuelle augmentation de l’activité de Stellantis) ; 
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5- Sera utile pour délestage de la circulation lors de travaux de voierie périphériques ; 
 
Commentaires de la commission d’enquête : 
 
Points 1, 2 et 3 : nous ne pouvons que réitérer un commentaire déjà exposé supra (§ IB a), en 
l’espèce que nous estimons que le projet ne présente qu’un intérêt marginal pour satisfaire un 
objectif de fluidification de la circulation à Vesoul, notamment sur sa rocade Ouest et que le 
nouveau barreau projeté présenterait une attractivité accrue pour certains transits effectués à ce 
jour par voie autoroutière, ce qui n’est pas souhaitable. 
 
Point 4 : le barreau projeté n’aurait qu’un faible intérêt pour l’usine Stellantis dont les accès 
nécessitent un passage par l’entrée Sud de Vesoul. 
 
Point 5 : si le barreau s’avère utile lors de travaux de voirie périphérique, ce ne peut en aucun cas 
être un motif justifiant sa réalisation. 
 

b) Intérêt du projet pour les liaisons extérieures 
 

1- Le contournement Est de Vesoul obéit à une stratégie de déplacements plus globale sur le 
territoire national et il est en cohérence au regard du classement de la RN57 en Voie Européenne 
E23 délestage Nord-Sud de Metz à Lausanne ; il présente un intérêt pour des liaisons 
internationales. 

 
2- Projet qui s'inscrit dans la continuité de la mise à deux fois deux voies de la RN19 d’Amblans à 

Calmoutier qui constituera à terme l’itinéraire de passage des poids lourds depuis Luxeuil ou 
Lure ;  

 
3- Projet remédiant aux infrastructures actuelles insuffisantes et inadaptées à la circulation ; 

 
4- liaison rapide Lure-Besançon ;  
 
Commentaires de la commission d’enquête : 
 
Points 1, 2 et 3 :  
La commission entend bien les argumentaires en lien avec l’intérêt du projet pour les liaisons 
extérieures et notamment celui, très détaillé, du Département de la Haute-Saône (document 
annexé au registre de Quincey sous obs. n°8). 
 
Cependant nous estimons que l’intérêt présenté par le projet est limité car il ne permettrait qu’un 
gain de temps faible et seulement à certaines heures de la journée pour la traversée de Vesoul par 
rapport à l’itinéraire actuel (rocade Ouest).  En outre, l’absence de nouvelle rocade ne nous semble 
pas rédhibitoire au projet porté par le Département de privilégier dans le futur, et après 
aménagement et requalification de voies, une liaison Luxeuil/Vesoul via Lure (trajet empruntant la 
RN19 et la RD64). 
 
Point 4 : 
Concernant la liaison Lure Besançon, elle serait effectivement plus intéressante pour les véhicules 
voulant éviter la section d’autoroute Baume les Dames/Besançon, avec le risque d’un report de 
circulation non souhaitable (cf. supra § I-Bb commentaire point 2). 
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c) Intérêts divers  
 

1- la réduction du trafic est facteur de diminution de l’insécurité routière, mais aussi des pollutions 
sonore et atmosphérique, en particulier pour les riverains de la rocade Ouest (notamment 
l’hôpital) ; 

 
2- Il n’y aura pas davantage de flux routier à cause de la nouvelle voie ; si le flux augmente, ce sera 

dû à l’activité humaine ; 
 
3- une partie du parcours du nouveau barreau est déjà réalisé (RD919 en franchissement de la 

Colombine) sans que des nuisances significatives soient décelées, voire dénoncées et qu’à 
l’extrémité Sud existe déjà un giratoire qui ne demande qu’à être raccordé. 

 
Commentaires de la commission d’enquête : 
 
Point 1 : une réduction de trafic est indéniablement facteur de diminution de l’insécurité routière, 
ainsi que des pollutions sonore et atmosphérique, mais dans le cas présent, il ne semble pas que 
l’insécurité routière soit prégnante sur le contournement Ouest qui traverse sur quasiment tout son 
itinéraire des zones industrielles.   
 
Point 2 : comme il l’a déjà été mentionné, la commission estime que le barreau projeté pourrait 
présenter une attractivité accrue pour certains transits effectués à ce jour par voie autoroutière, ce 
qui ne semble pas souhaitable. 
 
Point 3 : Si le projet se concrétise, les nuisances seront obligatoirement accrues au droit de la 
RD919 constituant la partie Nord du projet, portion de route qui a néanmoins l’avantage d’être 
préexistante pour la réalisation de la déviation Est et qui ne nécessite que des aménagements. 
 

B) Arguments en faveur du projet, en lien avec des considérations économiques et 
financières 

 
a) Projet moteur pour le développement économique local 
 

1- fluidité des échanges commerciaux régionaux et nationaux ;  
 

2- bénéfices pour l’économie de tout le Sud de la Haute-Saône (plus de 1000 entreprises dans le 
Pays Riolais) ; la déviation sera profitable pour des acteurs économiques majeurs de 
l’agglomération vésulienne (est cité le centre mondial de la logistique du groupe Stellantis, 
important employeur local, qui voit sa structure mondiale évoluer, situation pour laquelle 
l’amélioration des accès est importante) ; 

 
3- accès favorisé à la future ZAC d’Echenoz Sud ; 
 
4- l'expérience du chiffrage de l'Etat sur les travaux de la 57 puis la réalisation sous maitrise 

départementale montre un coût final inférieur de près de 40% aux prévisions ; 
 
Commentaires de la commission d’enquête : 
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Point 1 et 2 : La concrétisation du projet permettrait probablement de gagner quelques minutes à 

certains moments et uniquement sur certains trajets par rapport à un transit par l’actuel 

contournement Ouest de Vesoul (cf. supra commentaire aux points 1,2et 3 du IBa relatif à notre 

appréciation du trafic sur le contournement Ouest de Vesoul).  En conséquence, nous ne pensons pas 

que le nouveau barreau offrirait un intérêt significatif pour les échanges régionaux, nationaux, ni 

pour l’économie locale et régionale. A noter également que pour l’usine Stellantis de Vesoul, vu son 

implantation géographique dans la ville et son fonctionnement dans la ville, le nouveau barreau ne 

nous semble pas lui apporter un bénéfice appréciable. 

Point 3 : Le projet offre un nouvel itinéraire de desserte de la ZAC d’Echenoz Sud, mais qui ne nous 
apparaît pas fondamental car la fréquentation de la nouvelle zone aura subséquemment pour 
conséquence de réduire celle des zones actuellement existantes (en secteur Nord-Ouest de Vesoul). 
En outre, il convient de rappeler qu’en réponse à la question n°9 recueillie lors de la récente 
enquête publique relative à la ZAC d’Echenoz Sud, le Maître d’Ouvrage a notamment précisé 
que l’objectif du projet est de répondre à un souci de la CAV de rééquilibrer le territoire au Sud et 
de profiter de l’axe routier majeur que constitué la RN57 vers Besançon, ce qui laisse supposer que 
la nouvelle ZAC sera davantage attractive pour les populations résidant au Sud de Vesoul et qui 
n’ont pas vocation à emprunter le nouveau barreau pour s’y rendre.  
 
Point 4 : l’analyse de la commission est en totale opposition avec la position exprimée (cf. supra § I 
Cc commentaires aux points 1,3 et 5). 
 

b) Projet contribuant à l’attractivité du territoire  
 

1- contribution au désenclavement et à l’attractivité du territoire, dont la ville de Vesoul ; les 
territoires doivent se développer pour ne pas mourir ;  

 
2- impact positif sur l’immobilier (même pour le village de La Demie qui sera valorisé grâce à ce 

nouvel accès) ; 
 
3- Projet qui allie au mieux préservation des espaces naturels et coût financier ; 
 
En résumé le projet est facteur de désenclavement et d’attractivité du territoire. En conséquence, il 
est porteur pour l’économie locale ainsi que pour l’immobilier. Il favorise les liaisons nationales et 
internationales. 
 
Commentaires de la commission d’enquête : 
 
Point 1 : la rocade Ouest, qui ne connaît que de rares bouchons et de courte durée, constitue déjà 
un trait d’union entre les infrastructures routières en amont et en aval de Vesoul sur un axe Nord-
Sud. En outre, la commission n’a pas le sentiment que les conditions de circulation actuelles 
rencontrées lors de la traversée de la ville sont de nature à enclaver le territoire et nuire à son 
attractivité, donc ne pense pas que le projet, qui constituerait une seconde rocade, ait à ce titre une 
quelconque utilité.  
 
Point 2 : La commission n’imagine pas comment la concrétisation du projet pourrait avoir un 
impact positif sur l’immobilier, et surtout pour le village de La Demie.    
 
Point 3 : comme il l’a déjà été mentionné supra (cf. supra § I Ab), la commission note que le projet 
n’est pas neutre pour l’environnement et que son coût élevé devra probablement être revu à la 



Dossier n° E21000014/25 – Enquête publique unique relative au projet d’aménagement de la déviation Est de Vesoul : déclaration d’utilité 
publique valant déclaration de projet et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme concernés par le projet – autorisation 
environnementale (loi sur l’eau – espèces protégées) sur les communes de Vallerois-Lorioz, La Demie, Quincey, Colombe-lès-Vesoul et 
Frotey-lès-Vesoul.  
 

107 
 

hausse (cf. supra § I Cc commentaires aux points 1,3 et 5). 
 

C) Arguments divers en faveur du projet 
 
1- Le département de la Haute-Saône n’a pas beaucoup de routes mais beaucoup d’espaces 

naturels que le projet ne remettra pas en cause ; 
 

2- Le tracé est raisonnable et le moins impactant pour l’environnement ; 
 

3- Concernant la maîtrise ou la limitation des impacts du projet : 
 

- Il existe une étude d’impact permettant d’assurer le respect de la nature, et des aménagements 
sont possibles pour réduire les impacts du projet (murs anti-bruit ; végétalisation…) ;  
- des compensations seront probablement assurées pour les pertes de terres agricoles ; 
- le périmètre d'étude porte aujourd'hui sur une bande de 300m de large, il est évident que la 
future route n'utilisera pas toute cette emprise ; 
- pour Natura2000, l'emprise est effectivement située en limite, mais ne pénètre pas la zone ; la 
présence de 2 maisons d’habitation sur une zone Natura 2000 pose question car leur 
construction aurait dû être interdite ;  
- le captage de La Demie souffre des rejets dus à l’absence d’assainissement collectif ; le village 
dispose d’une alimentation en eau de secours connectée à la CAV via Neurey ; 
- la gêne pour les habitants de La Demie est limitée car le barreau passera au-dessus du village, 
ce qui est moins impactant. 

 
4- Le projet permettra une diminution des nuisances actuelles au sein de l’agglomération 

vésulienne (bruit, pollution, gain de temps de déplacement ; économies de carburant ; meilleur 
bilan carbone) ; 

 
5- La pollution atmosphérique se déplaçant au gré des vents, elle n’augmentera pas à cause de la 

déviation ; 
 
6- Une meilleure accessibilité à l’hôpital de Vesoul sera assurée ; 
 
7- Le projet constitue une réponse à une attente des communes subissant des nuisances dues au 

trafic actuel (dont le danger lié à des non respects des vitesses à Frotey et Echenoz) ;  
 
8- les commentaires contre cette déviation sont basés uniquement sur des préoccupations 

personnelles, sans prendre en compte l’intérêt collectif ; 
 
Commentaires de la commission d’enquête : 
 
Point 1 : Le projet n’est pas anodin au regard des impacts qu’il génère (cf. commentaires supra  I A). 
 
Point 2 : Il est vrai que le tracé retenu est, selon l’étude réalisée, le moins impactant des 4 
nouveaux barreaux présentés lors de la concertation préalable. 
 
Point 3 : La commission constate que l’étude d’impact est dense et résulte d’un important travail 
avec recherche de solutions et mise en œuvre de mesures ERC nombreuses et variées. Pour autant, 
le secteur concerné, dont une partie est constitutive d’une zone Natura 2000 ne retrouvera en 
aucun cas son état initial. Concernant la présence de 2 maisons sur la zone Natura 2000, c’est 
effectivement une situation surprenante.  Pour le captage de La Demie, l’absence d’assainissement 



Dossier n° E21000014/25 – Enquête publique unique relative au projet d’aménagement de la déviation Est de Vesoul : déclaration d’utilité 
publique valant déclaration de projet et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme concernés par le projet – autorisation 
environnementale (loi sur l’eau – espèces protégées) sur les communes de Vallerois-Lorioz, La Demie, Quincey, Colombe-lès-Vesoul et 
Frotey-lès-Vesoul.  
 

108 
 

collectif au sein du village n’est pas synonyme de risque avéré de pollution si les installations 
individuelles sont aux normes, ce dont les autorités compétentes doivent s’assurer. Quant aux 
nuisances pour les habitants de La Demie, elles seront peut-être moindres en raison d’un tracé 
passant en surplomb du village, mais non négligeables. 
 
Point 4 : Comme nous l’avons déjà mentionné supra (cf. § I Ba commentaire points 1 à 3), la 
circulation urbaine est constituée de trajets pendulaires, de mouvements de camions assurant les 
livraisons de l’usine PSA, de déplacements consécutifs à une concentration au Nord-Ouest de 
Vesoul de zones de développement économique, administratif, commercial, social et de loisir. La 
concrétisation du projet ne réduirait donc, à notre sens, qu’à la marge les nuisances actuelles au 
sein de l’agglomération. 
 
Point 5 : concernant la pollution atmosphérique, elle est la conséquence incontournable de la 
circulation des véhicules thermiques, mais ne sera que déplacée. En effet, l’augmentation de la 
pollution au droit du nouveau barreau sera « compensée » par sa baisse sur les itinéraires 
antérieurement empruntés par les conducteurs. Cependant l’aérologie est également un facteur 
influant sur sa diffusion, mais aussi sa dispersion. 
 
Point 6 : le tracé n’apparaît pas de nature à favoriser la desserte de l’Hôpital de Vesoul. 
 
Point 7 : s’il est possible que la concrétisation du projet diminue quelques peu les nuisances dues à 
la circulation au sein de certaines communes, dont Frotey-lès-Vesoul et Echenoz-la-Méline, il 
n’aurait malheureusement aucun effet sur le non-respect des limitations de vitesse. 
 
Point 8 : il est vrai que de nombreuses observations nous semblent motivées par un intérêt 
personnel. Dans son avis la commission évaluera l’intérêt général du projet, qui va au-delà de la 
somme des intérêts individuels. 
 

 

IV – Propositions visant à apporter des améliorations au projet 
 

A) Propositions visant à améliorer la signalétique 
 
1- est évoqué le risque de voir les camions livrant l’entrepôt logistique PSA s’engager sur la nouvelle 

voie à partir de Vallerois-Lorioz puis rejoindre leur destination en empruntant la D9 à partir du 
nouveau rond-point (point d’échange intermédiaire) qui desservira Quincey, ce qui engendrera la 
traversée de ce village. Le rédacteur préconise d’interdire aux poids lourds de circuler sur la D9 
entre ce nouveau rond-point et Quincey, grâce à une signalétique forte et bien visible au rond-
point de Vallerois-Lorioz pour que les camions livrant Peugeot empruntent bien la RD457 ; 

 
2- un point en lien indirect avec le projet est évoqué, en l’espèce le rond-point au Nord-Ouest de 

Frotey-lès-Vesoul (intersection RN57 et RN19), pour lequel il conviendra de renforcer la 
signalétique afin que les usagers en provenance de Luxeuil et à destination de Besançon ne se 
trompent pas de sortie pour rejoindre la déviation ; 

 
3- interdiction du trafic Poids Lourds sur la portion de la RN57 entre Luxeuil et Frotey-lès-Vesoul qui 

devront emprunter la RD64 vers Lure puis la RN19 et RD919 et inversement (moins de circulation 
à Frotey et sur communes de la partie concernée de la RN57 ; diminution nuisances sonores 
lotissement du Sabot ; solution pour le goulot d’étranglement accidentogène de Colombier) ; 
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4- Réduire la vitesse à 70 km/h de la portion de la RN19 traversant la commune de Frotey-lès-

Vesoul le long du mur anti-bruit ; 
 

B) Propositions de modifications/adaptation de certaines infrastructures prévues 
 

a) Propositions concernant les échangeurs et les jonctions de routes 
 

1- un carrefour giratoire serait préférable à l’échangeur dénivelé de type losange à lunettes prévu 
au projet pour le raccordement à la RN19, notamment pour ralentir le trafic ;  

 
2- une collectivité territoriale demande l’adaptation par des aménagements réglementaires des 

bretelles (obsolètes et inadaptées) de liaison aux intersections RN57 et RN19 ; 
 
3- proscrire les carrefours giratoires qui provoquent une rupture sur le nouveau barreau ; 
 
4- prévoir une sortie directe du Hameau de la Grange Besson en face de l’aire des Gens du Voyage 

et sur l’actuel rond-point de Vallerois ; 
 
5- prévoir de faciliter l’accès à l’échangeur Sud depuis Colombe-lès-Vesoul par la route de Villers le 

Sec et sécuriser le carrefour de cette route avec la RD9 ; 
 
6- prévoir une bretelle d’accès permettant de rejoindre la RD9 depuis la RN19 pour les usagers 

arrivant de Lure ; 
 
7- maintenir un accès à la déchetterie locale et en protéger les accès (suite à fermeture de la petite 

portion de la RD919) ; 
 

b) Propositions visant à favoriser les modes doux de déplacement  
 
1- aménager un passage pour piétons et modes doux de circulation pour le franchissement de la 

nouvelle voie en toute sécurité dans la zone du rond-point de Vallerois (pour passer de Vallerois 
à Echenoz la Méline via le hameau de la Grange Besson en toute sécurité) ; une observation 
demande même à ce que cette voie permette le passage de véhicules à très faible vitesse ; 

  
2- prévoir un passage type « passage à vaches » pour permettre de relier en mode doux (parcours 

Vita) les villages de Vellefaux - Vallerois-Lorioz – La Demie – Echenoz ;  
 

3- connecter tous les villages en périphérie de l’agglomération avec des pistes cyclables avec 
possibilité de rejoindre Vesoul ;  

 

4- réaliser un aménagement spécifique pour les cyclistes au niveau du nouveau rond-point 
RD919/D9 ; 

 
c) Propositions en lien avec l’hydrologie 

 
1- si le bassin d'assainissement actuellement existant le long de la RD919 dans la vallée de la 

Colombine n’est plus utilisé après les travaux, celui-ci devra impérativement être démoli, car il 
est situé dans le lit majeur de ce cours d'eau ;  
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2- pourquoi le bassin de rétention n°4 se trouve côté Est de la RD919 et s’assurer qu’il est vraiment 
au point bas ; 

 
3- après une étude hydrogéologique, prendre toutes les mesures de protection pour la source de 

Vaudemonge (La Demie) afin de garantir la pérennité et la qualité de l’eau qui est actuellement 
utilisée pour la consommation humaine ; 

 
4- vérifier la prise en compte de la station de refoulement des eaux usées en bas de chemin de la 

Grange-Besson. 
 

d) Divers 
 

1- le nouveau barreau devrait comporter 2x2 voies ; 
 

2- prévoir un ouvrage d’art au niveau de Colombe-lès-Vesoul car le pont actuel destiné à enjamber 
la nouvelle structure est trop petit, ainsi qu’un dispositif réduisant les nuisances sonores ;  

 
3- s’assurer que le dimensionnement de l’écran anti-bruit de Frotey-lès-Vesoul (le long du nouveau 

barreau de l’actuelle RD919 et sur l’axe RN19) intègre bien l’augmentation de trafic prévisible sur 
cette section ; 

 
4- créer des merlons de terre tout le long de la RD919 côté Colombe avec une plantation d’arbres 

de hautes tiges, ainsi qu’au niveau de l’échangeur Nord et Sud ; 
 
5- installer une barrière végétale ou un mur anti-bruit pour réduire les nuisances ou modifier le 

tracé pour qu’il passe entre la petite rangée d’arbres en bas du hameau de la Grange-Besson et 
le Bois Rond ; 

 
6- Un seul passage grande faune insuffisant pour limiter le fractionnement du territoire et 

empêcher la chute des naissances du gibier ;  
 
 
Commentaires de la commission d’enquête (ensemble des points abordés aux § A et B) : 
 
Nonobstant ce qui est déjà contenu dans son mémoire en réponse il conviendra, dans l’hypothèse 
d’une concrétisation du projet, que le Maître d’Ouvrage analyse attentivement les propositions du 
public afin de retenir celles qui lui permettront d’améliorer le projet et/ou d’en réduire les impacts. 
 
Concernant plus précisément les points soulevés au § « b » relatifs aux aménagements à prévoir 
pour des modes doux de déplacement, la commission considère, notamment pour des motifs de 
sécurité, qu’il serait impératif de réaliser les cheminements doux proposés. 
 
 

C) Propositions de modifications/adaptation de certaines infrastructures 
périphériques au projet 

 
a) Propositions en lien avec la RN19  
 

1- privilégier une déviation Nord RN19-RN57 (projet rejeté il y a 10 ans) car c’est la RN19 qui est à 
adapter et non la RN57 qui contribue à l’engorgement du bassin Ouest de Vesoul ; à l'extrémité 
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Nord du projet, la nouvelle route ne doit pas s'arrêter à la RN19, ce qui obligerait le trafic de 
transit à aller traverser Frotey-lès-Vesoul. Il faut la prolonger pour rattraper la RN57 un peu plus 
loin en direction de Nancy, voire même éviter Comberjon et Colombier ; 

 
2- assurer les contournements de Pomoy, Velleminfroy, Genevreuille et Amblans sur la RN19 

préalablement à la réalisation du projet. Ce lien entre les 2 infrastructures permettra : 
 
- d'avoir un schéma routier cohérent de transit du département (tant que les travaux 

d’aménagement de la RN19 entre Calmoutiers et Amblans ne seront pas réalisés, le délestage de 
trafic - à destination ou en provenance de Luxeuil - via la RN19 et RD64 ne sera pas effectif et le 
carrefour RN19/RN57 actuel continuera d’être emprunté, ce qui posera toujours des problèmes 
de sécurité) ; 

- de satisfaire les revendications de diverses collectivités et riverains intéressés par le 
contournement susmentionné de la RN19 car villages concernés pâtissent d’une circulation 
intense et dangereuse (accidents fréquents) ;  

 
Commentaires de la commission d’enquête : 
 
Point 1 : Nous prenons acte de la réponse du Maître d’Ouvrage précisant une volonté qu’à terme, 
après aménagement de la RN19 entre Vesoul et Lure, l’itinéraire Besançon-Nancy ne passe plus par 
la RN57 actuelle, mais suive l’itinéraire par la déviation Est de Vesoul, la RN19 jusqu’à Lure Nord, 
puis la RD64 actuelle (qui serait rebaptisée RN57) jusqu’à Saint-Sauveur. 
 
Point 2 : la traversée des villages de Pomoy, Velleminfroy, Genevreuille et Amblans par la RN19 qui 
supporte un trafic dense se révèle particulièrement dangereuse et apporte des nuisances majeures 
aux riverains. Dans un souci de bonne gestion des fonds publics, la commission considère qu’un 
contournement de ces villages est une priorité par rapport au projet de contournement Est de 
Vesoul. 

 
b) Proposition concernant la D457 et D474 
 

1- associer le projet à la création d'une bretelle de raccordement de la RD 457 à la RD 474 pour 
rejoindre la plaine jurassienne, les régions grayloises et dijonnaises,  

 
2- prévoir des mesures (par exemple une signalétique forte) pour éviter que les véhicules traversent 

Andelarrot en empruntant le « raccourci » que pourrait représenter pour certains la RD61 
(certains conducteurs venant de Besançon à destination de Gray-Dijon bravent l’interdiction de 
tourner à gauche pour éviter de descendre jusqu’à Noidans pour ensuite remonter la côte en sens 
inverse).  

 
Commentaires de la commission d’enquête : (ensemble des points du « b ») 
 
La commission estime que les points soulevés méritent d’être pris en considération, que le projet se 
concrétise ou non. 
 

D) Propositions visant à réduire certains impacts du projet 
 
1- mettre en place des dispositifs efficaces de nature à éviter les nuisances sonores impactant les 

communes proches du nouveau barreau ; 
 

2- veiller à assurer le respect de la trame verte ; 



Dossier n° E21000014/25 – Enquête publique unique relative au projet d’aménagement de la déviation Est de Vesoul : déclaration d’utilité 
publique valant déclaration de projet et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme concernés par le projet – autorisation 
environnementale (loi sur l’eau – espèces protégées) sur les communes de Vallerois-Lorioz, La Demie, Quincey, Colombe-lès-Vesoul et 
Frotey-lès-Vesoul.  
 

112 
 

 
3- un ancien directeur de l’usine des eaux de Vesoul exprime de nombreuses recommandations à 

caractère technique pour éviter les risques de pollution des eaux, tant en phase travaux 
qu’exploitation.  Toutes ces données, détaillées dans l’observation 748 du registre électronique 
visent à éventuellement éclairer les différents acteurs du dossier.  

 
Commentaires de la commission d’enquête : (ensemble des points du « D ») 
 
Dans l’hypothèse où le projet se concrétise, la commission estime que les points soulevés méritent 
d’être pris en considération. 

 

V – Revendications ou questions nécessitant un traitement individualisé ou 
spécifique 
 

a) Observations en lien avec une situation individuelle  
 
Nota-Rappel : En raison du caractère individuel des observations apparaissant ci-dessous, nous 
avons jugé opportun que la réponse du Maître d’Ouvrage figure sous chacune d’elles. 
 
1- (Obs.n°2 registre VL) Deux agriculteurs, Messieurs Frédéric PETIET et Tom ROUSSEL demandent 

une modification du tracé de la sortie du giratoire de Vallerois Lorioz en direction de La Demie en 
la déplaçant sur la droite afin qu’elle traverse une parcelle boisée et non des terres labourables. 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage : 
« Il convient de préciser que cette exploitation n’avait pas donné suite aux différentes réunions 
d’information organisées avec la Chambre d’agriculture, ce qui aurait permis d’envisager des 
solutions à cette requête avant la réalisation du dossier. L’alignement droit en approche d’un 
giratoire est réglementé par les guides de géométrie et de visibilité pour la conception routière, il 
apparaît donc compliqué d’envisager un tel virage à cet endroit. Cependant cette contrainte pourrait 
être étudiée dans le cadre des études ultérieures pour tenter de limiter cet effet dans le cadre des 
études de conception détaillée ». 
 
Commentaire de la commission d’enquête : 
Nous sommes en accord avec l’analyse et la proposition du MO. 
 

 

2-  (obs. n°18 registre VL) Monsieur René et Madame Bernadette TRESSE (Vallerois) viennent 
s’informer du projet et des éventuelles conséquences sur leurs parcelles de terrain (30). Ils 
souhaitent en préserver l’intégrité. 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage : 
« La parcelle ZI30 n’est pas impactée par le projet ». 
(Nota : un plan est joint à cette réponse) 
 
Commentaire de la commission d’enquête : 
Nous prenons acte de la réponse du MO. 
 
 
3- (obs. n°19 registre VL) Monsieur Jean-Noël VEJUX agriculteur impacté pour 6.5ha de terrains 

agricoles sur les deux communes de Vallerois et la Demie. Il demande donc, si le projet est 
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réalisé, une compensation de terres agricoles. Il confirme bien avoir été reçu récemment par la 
Chambre d’Agriculture. S’inquiète d’une absence ou difficulté d’accès sur ses terres 
d’exploitation sur la commune de la Demie. 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage : 
« L’aménageur d’une infrastructure linéaire a pour obligation de ne pas enclaver de parcelle, les 
modalités d’accès à chaque parcelle seront étudiées plus précisément au stade des études de 
conception détaillée car leur desserte dépendra de la décision rendue sur l’opportunité d’engager un 
Aménagement Foncier, Agricole et Forestier. Concernant la compensation de la perte de ces terres, 
celle-ci dépendra des suites données à l’issue de la pré-étude d’incidence réalisée par la chambre 
d’agriculture pour le compte du département ». 
 
Commentaire de la commission d’enquête : 
Nous sommes en accord avec l’analyse et la proposition du MO. 
 
 
4- (obs. n°20 registre VL) Monsieur et Madame Dominique THONGSOM garagistes à la Grande 

Besson – Vallerois sont inquiets pour leur avenir professionnel dès lors que l’accès pour les 
véhicules n’est pas défini donc garanti. La clientèle comme les partenaires viennent chaque jour 
au garage et cela nécessite un vrai accès à la zone. Ils préconisent un second rond-point à 
proximité immédiate. 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage : 
« L’accès au hameau est bien prévu. Cette personne avait par ailleurs bien connaissance du projet 
avant son installation car sa demande de permis de construire a été réalisée après prise de l’arrêté 
préfectoral de prise en considération du projet ». 
 
Commentaire de la commission d’enquête : 
Nous sommes en accord avec l’analyse et la proposition du MO. 
 
 
5- (obs. n°18 registre LD) GAEC des Clochettes Christof et Oksana Z’ROTZ, agriculteurs au village de 

la Demie en Bio : 
- s’interrogent sur la phase travaux pour savoir comment se fera l’accès quotidien à leur pâture qui 

couvre la zone Natura 2000 ; 
- après travaux, le rétablissement prévu pourra-t-il supporter les convois agricoles de 30 tonnes ? 
- seront-ils indemnisés pour ces contraintes ; Ils perdent 6ha cultivables, donc moins de PAC et 

moins de récoltes, quelles compensations ? 
 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage : 
« L’accès aux parcelles des exploitants sera possible à tout moment des travaux. Ceci fera l’objet 
d’une mention dans le dossier des engagements de l’État qui sera rédigé en cas d’obtention de l’utilité 
publique. L’ensemble des rétablissements seront suffisamment dimensionnés pour supporter les 
convois agricoles ou forestiers. Les compensations sont régulées par des protocoles. À la demande de 
la chambre d’agriculture ces protocoles ont été précisés au dossier. Ceux-ci font déjà l’objet d’une 
convention entre la DREAL et la chambre d’agriculture. Chaque interaction avec un exploitant fera 
l’objet d’échanges pour définir au mieux les compensations à mettre en place ». 
 
Commentaire de la commission d’enquête : 
Nous sommes en accord avec l’analyse et la proposition du MO. 
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6- (obs n°9 registre LD) Madame Jeanne CLAVIER souhaite avoir la certitude que le chemin forestier 

cadastré sera bien rétabli et permettra l’exploitation de la parcelle nouvellement coupée dans sa 
partie boisée (parcelle concernée : ZB18 à Quincey) ;  

 
Réponse du Maître d’Ouvrage : 
« Tout projet d’infrastructure doit maintenir la desserte de toutes les parcelles impactées. Le chemin 
forestier est rétabli par l’ouvrage PI05 ». 
 
Commentaire de la commission d’enquête : 
Nous sommes en accord avec l’analyse et la proposition du MO. 
 
 
7-  (obs. RE904 et n°66 registre LD) Monsieur Philippe MOUGIN, agriculteur à La Demie : 
- dénonce une route traversant son exploitation et séparant des bâtiments agricoles ; 
- une perte du foncier ; 
- un problème d’accessibilité à ses parcelles (notamment d’un hangar agricole à Quincey) ; 
- une modification/altération des points d’abreuvement ; 
- un emplacement peu pertinent du boviduc ;  
- un risque de tarissement en eau des forages à proximité du projet ; 
- que le morcellement de son exploitation va impacter la viabilité da sa ferme et augmenter 

considérablement son temps de travail quotidien.  
Il sollicite en conséquence le maître d’ouvrage afin de réaliser un audit complet par un organisme 
compétent pour estimer les préjudices subis par cette déviation ainsi qu’un aménagement foncier ; 
Réponse du Maître d’Ouvrage : 
«  – L’ampleur du nombre d’observations rapportées par M. Mougin interpelle la maîtrise d’ouvrage. 
En effet, plusieurs rencontres spécifiques entre cet exploitant et les services de la DREAL avait été 
engagées en raison de l’impact pressenti sur son exploitation dès que le choix de la variante B avait 
été acté. Cependant cette démarche permettra un engagement du porteur de projet sur l’ensemble 
des points suivants : 
- Le projet impacte majoritairement l’exploitation de M. Mougin sur les communes de La Demie et 
Quincey. Un effet de coupure est notamment observé sur les terrains exploités à proximité du futur 
giratoire avec la RD9. Ce sujet a été traité en lien avec l’exploitant, et le tracé a été rectifié afin 
d’impacter le moins possible la parcelle en question. Sur le reste du tracé, l’ensemble des accès ont 
été rétablis entre le nord et le sud du projet. Un allongement de parcours sera probable pour l’accès 
à une partie des parcelles exploitées sur Quincey. Cet allongement fera l’objet du calcul d’une 
indemnisation sur la base du temps perdu en déplacement sur une durée définie pour la poursuite 
de l’exploitation. Une partie de cette problématique a été traitée par la mise en place d’un boviduc 
qui a suivi les discussions évoquées plus haut. 
- La perte de foncier pourra faire l’objet de mesure spécifiques en lien avec la remarque de la 
chambre 
d’agriculture concernant le stockage de terres par la SAFER. Ce point est cependant dépendant du 
résultat de l’étude en cours concernant l’opportunité de mise en œuvre d’un AFAF. 
- L’accès au bâtiment présent sur la parcelle ZB65 sur la commune de Quincey et propriété de M. 
Mantion a également fait l’objet de discussions avec M. Mougin. La problématique tient au fait que 
ce bâtiment ne fait pas directement partie du patrimoine de cet exploitant, la perte d’intérêt à la 
suite du projet est donc difficile à quantifier et d’autant plus sur le plan financier. Cette donnée devra 
donc être prise en compte dans l’indemnisation d’allongement du parcours qui rend l’utilisation de 
ce bâtiment moins opportune afin qu’elle puisse éventuellement être investie dans la construction 
d’un nouveau bâtiment qui serait situé du même côté que la majorité de l’exploitation de M. 
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Mougin. 
- Toute modification ou déplacement d’alimentation en eau rendus nécessaires pour la réalisation de 
l’infrastructure sera mise à la charge du porteur de projet et sera préalable à l’effet de coupure induit 
par les travaux.  
- Cette remarque sur l’emplacement du boviduc est étonnante étant donné qu’elle a fait l’objet 
d’échanges entre M. Mougin et le maître d’ouvrage afin d’en définir l’emplacement. Celui-ci a été 
positionné en fonction du besoin exprimé et afin de s’adapter à la topographie du site et au profil du 
projet. Il a également été déplacé à un endroit qui ne générera pas de problèmes d’assainissement 
sur les parcelles attenantes. Sa conception et sa position pourront éventuellement être revues au 
moment des études de conception détaillée si celles-ci n’apportent pas de modifications substantielles 
sur le tracé de la route, cependant, cette remarque aurait pu être faite avant le lancement de 
l’enquête afin d’optimiser les coûts d’études supplémentaires qui ont été rendus nécessaires pour 
l’ajout de cet ouvrage. 
- M. Mougin n’a jamais fait mention de la présence de ces forages lors de nos rencontres. Cependant 
ces forages sont soumis au même titre que le présent projet à l’accord d’un hydrogéologue agréé par 
l’ARS. Comme indiqué plusieurs fois dans le document, l’avis donné sur le projet confirme que les 
captages existants ne seront pas modifiés. 
- Le nombre de rétablissement tout au long du projet a été fixé en concertation avec les exploitants 
proches du projet. Il convient de préciser que M. Mougin n’avait pas donné suite à nos invitations 
ainsi qu’à celles de la chambre d’agriculture lors de cette concertation. Les échanges que nous avions 
pu avoir en direct semblaient cependant confirmer la pertinence des emplacements retenus pour ces 
ouvrages. Si l’accès à la partie nord de la parcelle de Quincey n’est pas possible dans des conditions 
acceptables via les PI04 et PIO5, la piste de la création d’un accès latéral longeant le bassin et se 
raccordant à la RD9 pourrait être étudiée (cf. requête n°8 ci-dessous). En tout état de cause, 
l’allongement de parcours ne serait que de quelques minutes par trajet. Cet impact fera l’objet d’une 
indemnisation prenant en compte la perte de temps, l’usure du matériel, etc. Enfin concernant 
l’opportunité de la mise en place d’un aménagement foncier semble très limitée pour l’exploitation de 
M. Mougin. Ce point lui a été détaillé par nos services et par la chambre d’agriculture. En effet, le fait 
que M. Mougin possède ou exploite une grande partie des parcelles de part et d’autre de la future 
voie limite fortement les possibilités d’échange dans le cadre d’un AFAF. C’est pourquoi une solution 
plus souple devra être envisagée avec des échanges à une échelle plus restreinte. Toutefois, cette 
décision ne pourra être envisagée qu’après obtention de la décision de Commission départementale 
d’aménagement foncier qui fera suite à la pré étude d’aménagement foncier en cours mentionnée 
dans le présent document. Si l’étude en cours appelle des réserves de la part de M. Mougin, sa 
demande d’une étude individuelle à l’échelle de son exploitation sera légitime et mise à la charge du 
porteur de projet ». 
 
Commentaire de la commission d’enquête : 
Nous sommes en accord avec l’analyse et la proposition du MO. Nous nous interrogeons néanmoins 
sur la nature et l’existence des forages évoqués par le signataire. 
 
8- (obs. n°3 registre CV) Monsieur MAREY et Mme ROUSSET (obs 42 LD) demandent que les 

chemins d’exploitation soient créés de part et d’autre de la D9 entre le giratoire de Quincey et 
l’agglomération de Quincey, les exploitants étant d’un côté de la déviation et les terrains de 
l’autre côté. 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage : 
« L’ajout d’un chemin latéral le long de la RD9 ne paraît pas justifié en regard des arguments mis en 
avant. La configuration de la RD9 est compatible avec le transit d’engins agricoles et leur accès sur le 
giratoire sera sécurisé. Le recours au sud à la RD 77 ne sera pas utile car le raccordement de la RD9 
restera possible en sortie de giratoire. Un chemin pourrait éventuellement être envisagé au nord 
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depuis la voie communale en contournant le bassin pour se raccorder sur la RD9 avant le giratoire. 
Cependant cet accès d’un intérêt limité aurait pour conséquence une augmentation de la 
consommation de terrains agricoles. Quant à la possibilité de rétablir le chemin communal, celle-ci a 
déjà été étudiée mais le profil rasant à cet endroit rend impossible la réalisation d’un ouvrage ». 
(Nota : une carte avec tracés est jointe à cette réponse). 
 
 
Commentaire de la commission d’enquête : 
Nous sommes en accord avec l’analyse et la proposition du MO. 
  
9- (obs. n°18 registre Quincey) : M et Mme Jacques OLIVIER et M. Marc OLIVIER, demandent : 
- que soient rétablis les chemins principaux pour monter sur le plateau ;  
- souhaitent conserver un éloignement suffisant entre la nouvelle route et la parcelle ZK21 

(surface 1,839ha) au lieu-dit « au Chemin de Vesoul » afin que les 2 maisons qui y sont 
construites ne soient pas impactées (est évoqué un risque de dévaluation). 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage : 
La Tous les principaux chemins ont été rétablis conformément aux échanges issus de la concertation 
engagée avec le monde agricole afin d’adapter les rétablissements aux déplacements des exploitants 
et en accord avec la chambre d’agriculture. La parcelle ZK21 n’apparaît pas sur le cadastre à 
proximité du projet, cependant d’après la description, les deux maisons évoquées doivent être celles 
situées le plus au Nord de la commune de La Demie le long de la Route de Vallerois ou Chemin de 
Velleguindry selon le fond de plan utilisé. La route sera située à distance suffisante pour respecter la 
réglementation en vigueur, notamment concernant les nuisances sonores. Concernant une éventuelle 
dévaluation de ces deux maisons, nous nous questionnons sur la possibilité de vente de ces maisons 
qui ont été construites en périmètre Natura 2000. » 
(Nota : une carte avec tracés situant les 2 maisons dans la zone Natura 2000 est jointe à cette 
réponse). 
 
Commentaire de la commission d’enquête : 
Nous prenons acte de la réponse du Maître d’Ouvrage soulignant que tous les principaux chemins 
ont été rétablis et que les 2 maisons évoquées qui doivent être celles situées le plus au Nord de la 
commune de La Demie sont situées à distance suffisante de la route pour respecter la 
réglementation en vigueur, notamment concernant les nuisances sonores. Concernant une 
éventuelle dévaluation de ces deux maisons, nous prenons acte que le MO se questionne sur la 
possibilité de leur vente, vu qu’elles sont construites en périmètre Natura 2000. 
Malgré les assurances du MO nous pensons, si le projet aboutit, qu’il conviendra de vérifier si les 2 
maisons ne subissent pas des nuisances sonores dépassant les seuils autorisés et, dans 
l’affirmative, mettre en œuvre des mesures de réduction. Quant à l’impossibilité de vente en raison 
d’une implantation en zone Natura 2000, nous sommes moins catégoriques que le MO, notamment 
en raison de la notion de « droit acquis » reconnu par le code Civil. Concernant une dévaluation de 
ces 2 biens en cas de concrétisation du projet, elle nous semble inéluctable et sans doute 
importante. 
 
 
10- (obs.25 registre de Quincey) : Mme Sylvie DEQUEUDRE et Monsieur Pierre MANTION 

demandent :  
- le passage de la déviation dans la parcelle ZB64 « la Voie de Neurey » le long de la carrière 

(évitera de couper de bonnes parcelles en deux, ce qui pose problème pour le bétail et l’accès à un 
hangar et à l’eau) ; 

- la conservation de la RD9 pour ne pas freiner la circulation de la voie expresse et passer par le 
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giratoire sera plus long (perte de temps, pollution) ; 
- de ne pas couper les chemins de défruitement pour maintenir l’accès des parcelles boisées de 

« Champ Sabot » (faire passer déviation entre zone remembrée et bois communal du Tilleul). 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage : 
« - Nous ne comprenons pas cette demande, en effet, les études menées pour la limitation du 
morcellement des terres agricoles synthétisées aux pages 165 et 166 de l’étude d’impact ont 
justement fait suite à une réunion organisée sur site le 14 mai 2018 à la demande de MM. Clavier et 
Mantion. Le travail mené avait été expliqué à cette période. Il n’est géométriquement pas possible de 
déplacer le tracé plus au sud afin de respecter l’alignement droit en approche du giratoire. 
- Il n’est pas prévu de suppression de la RD9, le dimensionnement du giratoire et le trafic attendu ne 
générera pas d’attente pour l’insertion.  
- Nous ne parvenons pas à identifier les lieux-dits indiqués dans cette demande, cependant toutes les 
parcelles boisées resteront défruitées ». 
 
Commentaire de la commission d’enquête : 
Nous sommes en accord avec l’analyse et la proposition du MO. 
 
 
11- (obs. n°3 CAV) Madame Christiane MANIGUET dont le domicile est situé 47 rue Pierre et Marie 

Curie à Navenne, signale que de nombreux véhicules ont des difficultés à tourner pour reprendre 
la Grande Rue, notamment les bus Mobico, et qu’ils frôlent ses claustras. 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage : 
« L’accès de cette rue dans la commune de Navenne ne fait pas l’objet de cette enquête. Il convient de 
réorienter cette personne vers la municipalité concernée ». 
 
Commentaire de la commission d’enquête : 
Nous sommes en accord avec l’analyse et la proposition du MO. 
 
12- (obs. n°1 registre Quincey) Monsieur Pierre MAREY souhaite également qu’un merlon soit 

construit entre le futur giratoire de la RD9 et le boviduc 482 afin de limiter les bruits de 
circulation véhiculés par les vents dominants ; 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage : 
« L’étude acoustique démontre l’absence d’utilité d’un tel dispositif. Des mesures après mise en 
service viendront vérifier les calculs. En cas de dépassement des seuils réglementaires, des protections 
devront être posées ». 
 
Commentaire de la commission d’enquête : 
Nous prenons acte de l’analyse du MO et sommes en accord avec sa proposition. 
 
 
13- (obs. n°15 et 19 registre Quincey) Mme Claudine et Jean-Marie BILLION domiciliés Lotissement 

de la Combe Sectia souhaitent, si le projet aboutit, que le nouveau barreau passe dans le bois, et 
non en périphérie, afin qu’ils ne subissent pas d’impact visuel et moins de nuisances sonores 
(demandent comme d’autres riverains qu’un aménagement anti-bruit protège le lotissement de 
la Combe Sectia) ; 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage : 
« Aucune covisibilité ne sera observable entre le projet et le lotissement de la Combe Sectia en raison 
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du passage en zone boisée. Les protections acoustiques ne sont pas réglementairement nécessaires à 
cet emplacement ». 
 
Commentaire de la commission d’enquête : 
Nous prenons acte de l’analyse du MO et nous y souscrivons. 
 
 

b) Observations émanant de la Chambre d’Agriculture (des plans illustrent certains points) 
 

La Chambre d’Agriculture de la Haute Saône souhaite : 

 

1- le rétablissement via un chemin latéral le long du projet à proximité du rond-point de 
Vallerois ; 
 

2- que soit étudiée la nécessité de réaliser un chemin afin d’améliorer l’accessibilité de 
certaines parcelles, notamment à La Demie ; 
 

3- que les passages inférieurs permettent facilement les manœuvres avec convois agricoles ; 
 

4- que les rétablissements de chemins soient tous réalisés dans l’objectif d’une utilisation 
agricole ;  

 

5- qu’il soit préconisé que le Maître d’Ouvrage puisse mettre en place des conventions de 
stockage de terrains agricoles avec la SAFER, en vue d’une rétrocession aux exploitations 
impactées ; 

 

6- un engagement du Maître d’Ouvrage à réaliser, le cas échéant, des études pour identifier 
l’impact économique sur les structures et faire des propositions en conséquence ; 

 

7- qu’à défaut de mise en place d’un aménagement foncier par la CDAF et le CCAF, le Maître 
d’Ouvrage finance une animation foncière en vue d’échanges entre propriétaires et/ou 
exploitants et le bornage des parcelles le cas échéant ; 

 

8- que le Maître d’Ouvrage s’engage à respecter les protocoles régionaux liés à la réalisation de 
grandes infrastructures ; 

 

9- que la mise en œuvre des compensations environnementales soit le fruit d’une démarche 
contractuelle entre le Maître d’Ouvrage et les exploitants et non d’une démarche 
d’expropriation (nécessité de travailler en amont du projet). 

 
Commentaires de la commission d’enquête : 
 
Nous notons que le Maître d’Ouvrage apporte une réponse que nous jugeons satisfaisante à 
chacun des points soulevés par la Chambre d’Agriculture (cf. § 4.2.5.2 du mémoire en réponse placé 
en annexe 2) et qu’il conclut en indiquant « En résumé, l’ensemble des points mis en avant par la 
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Chambre d’Agriculture feront l’objet d’une mention dans le dossier des engagements de l’Etat qui 
sera rédigé en cas d’obtention de l’utilité publique ». 
 

c) Observations diverses 

 
1- De grands panneaux publicitaires en faveur d’un vote positif pour la déviation Est de Vesoul 

fleurissent dans cette ville et ne donnent pas d’alternative. 

 
Commentaire de la commission d’enquête : 
 
La commission a eu connaissance de la présence de ces panneaux favorables au projet. Cette 
initiative n’a pas remis en cause le bon déroulement de l’enquête. 
 

 

Questions de la commission 
 

En complément de ce qui précède relatant l’intégralité des interventions du public, la commission 

d’enquête requiert des informations et précisions sur les points suivants : 

1ère question :  

Selon certaines observations, notamment celle de la LPO, un avis aurait été rendu récemment par le 

CRPN. Si cette information est exacte, pouvez-vous nous faire parvenir ledit document ? 

2ème question :  

Vu les travaux envisagés dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Vaudemonge, 

déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 22 mai 2014, une étude hydrogéologique a-t-elle 

été réalisée ou, dans la négative, a-t-on l’assurance qu’elle sera prescrite ? 

3ème question :  

Des solutions alternatives au projet autres que celles présentées lors de la concertation et 

s’appuyant sur un itinéraire déjà existant à réaménager ont-elles fait l’objet d’étude ?  

4ème question :  

En cas de validation du projet et d’expropriation des parcelles boisées, les propriétaires pourront-ils 

exploiter le bois pour leur propre compte avant dessaisissement de leur bien et dans quels délais ? 

5ème question :  

Une observation évoque une lettre d'information (n°2 de septembre 2017 -sap-), dans laquelle le 

maître d'ouvrage s’était engagé à déployer un dispositif de recueil de données de trafic au travers de 

comptages de véhicules et d'enquêtes d'origine-destination. Si cette démarche a réellement été 

envisagée, pourquoi n’a-t-elle pas abouti ? 
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Nous prenons acte des réponses à nos questions qui apparaissent au § 4.3 du mémoire en réponse 

du Maître d’Ouvrage. 

3.5 Délibération des conseils municipaux 

La Préfecture de la Haute-Saône nous a transmis les délibérations qu’elle a reçues des communes 
suivantes, lesquelles sont, pour la majorité d’entre elles favorables au projet (seulement 2 
n’expriment pas d’avis formel, tout en n’étant pas manifestement opposées au projet). 
 
 Vallerois-Lorioz (délibération du 13 avril 2021), pas d’avis formel, mais demande liaison bourg et 

hameau de la Grange Besson ainsi que prise en compte nuisances sonores ; 
 Quincey (délibération du 25 février 2021), avis favorable ; 
 Frotey-lès-Vesoul (délibération du 19 mars 2021), avis très favorable ; 
 Chariez (délibération du 22 mars 2021), avis favorable ; 
 Colombier (délibération du 12 mars 2021), pas d’avis formel mais souhait suppression trafic PL 

sur axe RN57 St Sauveur/Vesoul ; 
 Coulevon (délibération du 8 mars 2021), avis favorable ; 
 Echenoz-la-Méline (délibération du 10 mars 2021), avis favorable ; 
 Navenne (délibération du 25 février 2021), avis favorable ; 
 Pusy Epenoux (délibération du 25 février 2021), avis favorable ; 
 Vesoul (délibération du 15 mars 2021), avis favorable. 
 

 

 

Synthèse du Chapitre 3   

 
La consultation a suscité une participation particulièrement forte (1129 observations), reflétant très 
majoritairement une opposition ferme au projet (environ 77%). De nombreuses contributions 
déplorent une atteinte à l’environnement et/ou au cadre de vie et/ou considèrent le projet inutile 
en indiquant que le gain de temps qu’il procurera sera négligeable, vu que les ralentissements 
constatés à Vesoul sont rares (seulement à certaines heures), de courte durée (une dizaine de 
minutes) et en aucun cas dus à une circulation de transit. A contrario, les personnes publiques et 
privées favorables au projet n’ont pas la même lecture et considèrent que le projet présente une 
utilité, tant au niveau local que pour favoriser l’axe structurant Nord-Sud de l’Est de la France. 
 
Nous avons remis au Maître d’Ouvrage le 5 mai 2021 un procès-verbal de synthèse des 
observations. Il nous a transmis un mémoire en réponse par voie électronique le 22 mai 2021 en 
début de soirée après avoir obtenu un délai supplémentaire en accord avec l’Autorité 
Organisatrice. Ce dernier document répond à chaque point évoqué dans l’analyse thématique des 
observations proposée par la commission. Après mûre réflexion, nous avons rédigé un 
commentaire pour chacun des points de l’analyse thématique susmentionnée. 
 
Toutes les contributions recueillies au cours de l’enquête, qu’elles émanent de l’Autorité 
Environnementale, des Personnes Publiques Associées, du Maître d’Ouvrage ou du public 
(personnes privées, associations, collectivités etc.) ont contribué à alimenter notre réflexion et à 
nous apporter tous les éléments utiles à la rédaction de nos conclusions motivées. 



Dossier n° E21000014/25 – Enquête publique unique relative au projet d’aménagement de la déviation Est de Vesoul : déclaration d’utilité 
publique valant déclaration de projet et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme concernés par le projet – autorisation 
environnementale (loi sur l’eau – espèces protégées) sur les communes de Vallerois-Lorioz, La Demie, Quincey, Colombe-lès-Vesoul et 
Frotey-lès-Vesoul.  
 

121 
 

 
 

Fait à Besançon, le 28 mai 2021 
  
                                                    La commission d’enquête 

 
    Bernard THOMASSEY      Robert BOSSONNET  
     Membre titulaire,       Membre titulaire, 
 
 
 
  
     Jean-Claude LASSOUT        Gilles OUDOT 
     Membre titulaire,          Membre titulaire, 
 
 
 
 
                                                              Patrick THOMAS, 
                                                              Président. 

 
 
 
 

********************** 
 

 

 

PIECES ANNEXEES AU RAPPORT 
 
 
 
 
 

➢ ANNEXE 1 : Procès-verbal de Synthèse des Observations de la Commission d’Enquête. 

 

➢ ANNEXE 2 : Mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage. 
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