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1) CONCLUSIONS MOTIVEES  

 

Propos liminaire – Présentation globale du projet et articulation de la 

présentation des conclusions motivées  

Le projet d’aménagement routier, objet de la présente enquête, vise à compléter l’aménagement de 
l’itinéraire structurant de la RN57 qui permet de relier Remiremont à Besançon et plus largement le 
Luxembourg à la Suisse en évitant la traversée de l’agglomération vésulienne. La nouvelle voie, qui 
propose un contournement de Vesoul, devrait assurer un report d’une partie du trafic routier, en 
évitant notamment 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). 
 
Concrètement, l’opération consiste 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 avec rétablissement des voies de circulation routière, modes 
doux et passages faune.  
 
Certains de ces aménagements, ainsi qu’une partie de la voierie impactent des parcelles privées dont 
le maître d’ouvrage n’a pas la maîtrise foncière, ce qui pourrait nécessiter la mise en œuvre d’une 
procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique si une démarche amiable n’aboutit pas. En 
outre, si des emplacements réservés sont bien prévus pour le projet dans le PLUi de la Communauté 
d’Agglomération de Vesoul et dans le PLUi de l’ex-communauté de Communes du Chanois, ils ne 
correspondent plus aux emprises nécessaires au projet suite à l’évolution de son tracé. 
 
La concrétisation du projet étant subordonnée à une évolution préalable du périmètre des 
emplacements réservés et à une maîtrise foncière sur la totalité des parcelles impactées, le Maître 
d’Ouvrage a décidé de recourir à une procédure de Déclaration d’Utilité publique emportant mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme concernés.  
 
En outre, certains impacts du projet en termes de risques pour la préservation des milieux 
aquatiques et d’impacts sur des espèces protégées imposent au pétitionnaire de satisfaire à une 
demande d’autorisation.  C’est pourquoi la présente enquête publique porte sur 2 procédures :  
 
✓ une déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

concernés par le projet,  
✓ une demande d’autorisation environnementale (demande au titre de la loi sur l’eau et demande 

de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées). 
 
Il convient de noter que conformément aux dispositions de l’article L123-6 du code de 
l’Environnement, cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique, mais de conclusions 
motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.  
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Afin de ne pas alourdir la rédaction des conclusions, les considérations relatives à la qualité du 
dossier et la régularité de la procédure (cf. infra §1.1), ainsi qu’à la compatibilité du dossier avec les 
divers plans et schémas directeurs auxquels il est soumis (cf. infra §1.2) sont exposées une seule fois 
car elles sont identiques pour chacune des 2 procédures soumises à l’enquête publique.  
 
Enfin, nous précisons que nos conclusions sont rédigées après une étude minutieuse du dossier, 

divers entretiens avec le Maître d’Ouvrage et les autorités administratives, une visite des lieux, une 

lecture attentive des observations du public et du mémoire en réponse, mais aussi après une 

analyse minutieuse des avis des personnes publiques associées et celui de l’autorité 

environnementale. 

 

1.1 Qualité du dossier et régularité de la procédure   

1.1.1 Qualité du dossier 

Le dossier, qui est constitué de 3 sous-dossiers portant respectivement sur l’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique, la demande d’autorisation environnementale et l’étude d’impact, est 
complété par un guide de lecture et un additif contenant l’avis des personnes publiques associées. 
 
L’ensemble représente une somme volumineuse de pièces avec d’inévitables redondances et un 
niveau de détails susceptible de rebuter certains lecteurs. Il est également regretté que les 
documents graphiques relatifs aux emplacements réservés soient difficilement lisibles, mais il a été 
impossible, selon le Maître d’Ouvrage, de mieux faire car ces pièces sont extraites de documents 
papiers préexistants supportant des croquis de maigre qualité. 
 
Nonobstant, le dossier mis à la disposition du public est complet et permet de bien identifier toutes 
les facettes du projet (sa nature, ses enjeux, ses impacts et les mesures mises en œuvre dans le cadre 
de la démarche « éviter/réduire/compenser »).  
 
 

1.1.2 Régularité de la procédure  

a) Désignation de la commission d’enquête 

C’est par décision en date du 24 février 2021 que Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Besançon a constitué une commission d’enquête composée de 5 commissaires enquêteurs chargés 
de diligenter l’enquête publique unique susmentionnée qui ont chacun accepté cette mission 
occasionnelle de service public, au regard de leur disponibilité pendant la période considérée et de 
leur totale indépendance par rapport aux thématiques soumises à enquête et vis-à-vis du maître 
d’ouvrage.  
 

b) Arrêté d’organisation de l’enquête publique et contact avec le Maître d’Ouvrage 

La Préfecture de la Haute-Saône étant Autorité Organisatrice, nous avons œuvré avec le Bureau des 
Affaires Juridiques et du Contentieux de l’Etat afin de définir les modalités d’organisation de 
l’enquête. Le Président de la commission a entretenu un contact régulier par téléphone et par 
courriel avec Madame l’Adjointe au Chef de Bureau. L’arrêté du 4 mars 2021 de Madame la préfète 
de la Haute-Saône précise les modalités d’exécution de la présente enquête publique unique. Il 
remplit la totalité des exigences de l’article R123-9 du Code de l’Environnement. 
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Concernant le fond du projet, nous avons obtenu toutes les informations utiles en interrogeant le 
Maître d’Ouvrage, représenté par Messieurs Loïc Plançon Chef de projets routiers Service Transports 
Mobilités / Département Maîtrise d'Ouvrage Routière et Olivier Thirion Chef de service adjoint 
Référent Régulation des transports et Intermodalité déplacements à la DREAL Bourgogne Franche-
Comté, lesquels ont été particulièrement réactifs et disponibles. 
 

c) Mesures de publicité 

Nous avons constaté qu’ont été accomplies toutes les mesures de publicité légales (avis d’enquête 
par voie de presse, par affichage dans les communes concernées et par affichage en format A2 sur les 
lieux de l’opération) afin d’informer le public de la tenue de l’enquête et que le Maître d’Ouvrage a 
même pris des initiatives complémentaires (grands panneaux de 4x3m installés à des passages 
routiers importants, mise à disposition de flyers,  information par voie dématérialisée via « panneaux 
Pocket », sur site du registre électronique etc.).  
 
Vu ce qui précède, les exigences des articles R123-11 du code de l’Environnement ont été 
pleinement respectées. 
 

d) Mise à disposition du dossier, recueil et synthèse des observations, clôture de l’enquête 

Durant des 33 jours consécutifs d’enquête, le public a pu consulter librement l’ensemble du dossier 
en version papier lors des heures d’ouverture de la Communauté d’Agglomération de Vesoul et des 
mairies des 5 communes concernées par le projet, ainsi que lors des 16 permanences assurées par 
les membres de la commission pour une durée totale de 48 heures. Pendant ces périodes, il a eu 
toute latitude pour consigner des observations sur l’un ou l’autre des registres à feuillets non mobiles 
cotés et paraphés mis à sa disposition. Il avait également le loisir de transmettre pendant toute la 
durée de l’enquête des observations par voie postale en mairie de Quincey à l’attention du Président 
de la commission, ainsi que par voie dématérialisée via un registre électronique ou par courriel. 
 
Il pouvait en outre consulter le dossier en ligne, sur le site Internet des services de l’Etat en Haute-
Saône, ainsi que sur le registre dématérialisé ; un dossier informatique était également à sa 
disposition dans les communautés de communes du rayon d’affichage, ainsi qu’un poste 
informatique à la Préfecture de la Haute Saône sur rendez-vous. 
 
Notas relatifs aux mesures sanitaires ainsi qu’aux restrictions de déplacement résultant des 
dispositions du décret 2021-384 du 2 avril 2021 visant à lutter contre la pandémie de COVID 19 :  
 
 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, mais la permanence a néanmoins été 
assurée comme prévu.  

 suite à parution du décret 2021-384 du 2 avril 2021, dès le lundi 6 avril 2021, une information a 
été diffusée sur divers supports indiquant au public les modalités à suivre afin de se déplacer en 
toute légalité pour se rendre aux permanences de la Commission d’Enquête. 
  

Les registres d’enquête publique à feuillets non mobiles cotés et paraphés, ouverts le 2 mars 2021 
ont été recueillis le 30 avril 2021 après 17h00 au terme de l’enquête publique et clos par le Président 
de la commission. Nous avons rédigé un procès-verbal de synthèse des observations, remis au Maître 
d’Ouvrage le 5 mai 2021 qui nous a transmis un mémoire en réponse le 22 mai 2021 en début de 
soirée. 
 

https://web-mail.laposte.net/main.html
https://web-mail.laposte.net/main.html
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Vu ce qui précède, nous constatons que les dispositions des articles R123-13 et R123-18 du code de 
l’Environnement ont bien été respectées.  
 

e) Avis de l’Autorité Environnementale  

Le tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’Environnement détermine les projets relevant d’un 
examen au cas par cas ou faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique. 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 la rubrique 6 du 
tableau susmentionné relative aux infrastructures routières, à un examen au cas par cas qui a pour 
objet de déterminer si une évaluation environnementale s’impose ou non. 
 
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. Elle a abordé les volets imposés par les articles L122-
3 et R122-3 du code de l’Environnement (ex : analyse de l’état initial du site et de l’environnement ; 
analyse des effets du projet sur l’environnement -faune, flore, santé, paysages etc.-, motivations du 
choix du parti d’aménagement retenu, mesures pour limiter les impacts du projet -triptyque « Eviter, 
Réduire, Compenser » - etc.). Toutefois, nous estimons que les dispositions de l’article  R122-5 II 7° 
du code de l’Environnement énonçant que l’étude d’impact doit 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 » est insuffisamment satisfaite (cf. infra § 1.3.3 d pour davantage de détails). 
 
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 ont donc donné lieu à une unique étude d’impact. 
 
La nature du projet a amené la saisine de la Formation d’Autorité Environnementale du Conseil 
Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) qui émis un avis éclairé et très 
détaillé sur les diverses implications de la déviation projetée. Le Maître d’Ouvrage a, conformément 
aux dispositions de l’article R123-8 du code de l’Environnement, rédigé un mémoire en réponse qui a 
été versé au dossier d’enquête. A la lecture de ce document, il apparaît que le Maître d’Ouvrage a 
suivi quelques recommandations de l’Autorité Environnementale en amendant les parties 
concernées du dossier. Pour les autres recommandations il a apporté une réponse étayée afin de 
justifier son refus de les prendre en considération. 
 

f) Avis des Personnes Publiques Associées – Examen Conjoint 

Le projet de déviation Est de Vesoul sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, doit faire l’objet d’une 
Déclaration d’Utilité Publique emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme 
concernés dont la 1ère phase est une consultation interservices au niveau local consistant à recueillir 
l’avis des différentes collectivités territoriales et des groupements intéressés par le projet ainsi que 
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des personnes publiques associées. Nous constatons que tous les acteurs concernés1 ont été saisis et 
que la consultation a eu lieu du 29 mai au 31 juillet 2020. Nous notons également qu’une réunion 
d’examen conjoint qui réunissait l’Etat et un certain nombre des entités dont l’avis a été sollicité, 
s’est tenue en visioconférence le 9 février 2021 et a donné lieu à un procès-verbal daté du 15 février 
2021 qui est joint au dossier d’enquête. 
 
Les avis recueillis dans le cadre de la consultation interservices, qui valent pour certains acteurs 
consultation au titre de l’article L122-1-V du code de l’Environnement et pour d’autres au titre de 
l’article L112-3 du code Rural et de la Pêche, ont également été versés au dossier d’enquête. 
 
Au terme de l’examen des divers points évoqués supra, nous constatons : 
 
 que l’exercice du droit à l’information a été satisfait et que le public a en conséquence disposé 

de tous les vecteurs lui permettant de comprendre les enjeux du projet et de s’exprimer 
pleinement, 

 que toutes les obligations légales relatives aux avis à recueillir ont été remplies, 
 que l’Autorité Environnementale a été saisie et que le Maître d’Ouvrage a produit un mémoire 

en réponse,  
 que les obligations légales relatives aux consultations des collectivités territoriales, des 

groupements intéressés par le projet et des personnes publiques associées ont été satisfaites et 
que la réunion d’examen conjoint a eu lieu. 

 
Vu ce qui précède, nous constatons que la procédure a été suivie. 
 

1.2  Le projet au regard des divers plans et schémas directeurs 

auxquels il est soumis 

Nous notons que le Maître d’Ouvrage a présenté des arguments visant à démontrer que le projet est 
compatible avec divers plans et schémas directeurs auxquels il est soumis (cf. Rapport § 1.6). 
 
 Toutefois, après analyse, nous estimons opportun de rapporter dans les présentes conclusions ce qui 
suit :  
 

a) Concernant le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité 

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

Nous notons 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. Cependant, en raison de 

l’importance de la surface que représente le nouveau barreau, la concrétisation du projet semble 

méconnaître le 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. 

b) Concernant le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Franche-Comté  

Nous notons que le Maître d’Ouvrage n’ignore pas que le projet est concerné par l’existence de 

                                                           
1 Municipalités et intercommunalités intéressées par le projet ; Conseil Régional et Conseil Départemental ; Chambre d’Agriculture et 

Centre Régional de Propriété Forestière ; Chambre de Commerce et d’Industrie et Chambre des métiers de la Haute Saône ; Institut 
National de l’Origine et de la Qualité. 
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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 qu’il l’estime compatible avec ce schéma régional. 
 
Cependant, au vu de son impact sur les massifs forestiers et sur les pelouses sèches (respectivement 
28,1ha et 17,7ha impactés ; données extraites du tableau §5.2.4.4 étude d’impact),  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) Concernant le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 

Bassin Rhône Méditerranée 

Après étude du dossier, nous notons que le maître d’Ouvrage n’ignore pas le risque de pollution des 
eaux, tant en phases travaux qu’exploitation et nous considérons que les mesures de prophylaxie 
proposées sont de nature à minimiser cet aléa. 
 
Néanmoins et bien que le projet ne nous semble pas contraire aux orientations du SDAGE, nous 
demeurons préoccupés par un risque d’impact irréversible sur le cheminement des eaux captées, 
notamment celles 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 rapproché 
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 sous la référence FRDG 345 et/ou via une interconnexion 
avec le Syndicat des Eaux de Villers le Sec. 
 

ooooooooOOOOOOOOoooooooo 

 

1.3 Conclusions motivées relatives à la déclaration d’Utilité Publique 

emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

concernés par le projet 

Nota-Rappel : les paragraphes 1.1 et 1.2 supra sont également à prendre en considération dans les 
présentes conclusions motivées. 
 
Vu que les présentes conclusions motivées portent sur une déclaration d’utilité publique (DUP) 

emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme concernés par le projet, il convient 

d’évaluer la nécessité de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (1.3.1) et celle de 

recourir à une DUP (1.3.2) avant de soumettre le projet à la « Théorie du Bilan » (1.3.3) dont le 

résultat permettra de déterminer s’il présente ou non un caractère d’utilité publique. 

1.3.1 Considérations sur la nécessité de mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme 
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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 issus d’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. 

 

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

La seule mise en compatibilité identifiée concerne des emplacements réservés sur 2 communes car si 
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), il ne correspond plus aux emprises nécessaires suite à des évolutions de tracé et aucun 
emplacement n’a été réservé sur la commune de Frotey-lès-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.  
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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. 
  

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

Le projet traverse des zones agricoles (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. 
 
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 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, pour les communes de Vallerois-Lorioz et La Demie, seule une mise en 
compatibilité des plans de zonage 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. 
 

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

de Colombe-lès-Vesoul 
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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. 
 
 

1.3.2 Considérations sur la nécessité de recourir à une déclaration d’utilité 

publique 

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. 
 
Nous estimons que 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). 
 

1.3.3 Théorie du bilan appliquée au projet 

Il convient tout d’abord de rappeler que la présente enquête publique n’a pas laissé le public 
insensible car 1129 contributions ont été recueillies. 
 
Il nous semble également important de souligner (cf. 1ère partie « Rapport » § 2.8.2) que la 
Municipalité de Vesoul a mené une forte campagne de publicité, tant sur les réseaux sociaux (site 
officiel et Facebook de la mairie) que par affichage grand format sur la voie publique pour appeler la 
population à exprimer un avis favorable au projet. En réaction semble-t-il, les opposants au projet 
ont procédé à quelques affichages et des distributions de tracts dans des boîtes aux lettres (sap) en 
format A4 appelant à manifester leur opposition. 
 
Cependant et malgré les incitations à émettre un avis favorable ou défavorable, nous constatons 
qu’un peu plus de 77% des observations recueillies révèlent une opposition au projet, et que 
seulement un peu plus de 16% expriment une adhésion au projet, les 6,5% restant ne manifestant 
pas une position tranchée.  
 
C’est à la suite de l’analyse des observations recueillies et du mémoire en réponse du Maître 
d’Ouvrage, ainsi que du contenu du dossier, des contributions de l’autorité environnementale et 
des personnes publiques associées ainsi que de notre appréciation personnelle et collégiale, que 
nous sommes en mesure de développer le bilan ci-dessous. 
 

a) Sur le coût du projet et son opportunité économique 

➢ Considérations sur le coût du projet 
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Le dossier précise que le projet représente un investissement d’environ 65,2 M€2018 de VAN (Valeur 
Actuelle Nette) avec COFP (Coût d’Opportunité des Fonds Publics).  
 
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 à la hausse. Il est nécessaire de mentionner que le coût évoqué par le Maître d’Ouvrage 
nous semble ne pas tenir compte de la complexité due aux prescriptions de l’hydrogéologue pour 
assurer la protection des eaux, ainsi que de la mise en place d’un assainissement séparatif sur les 
8km du projet, tant en phase travaux qu’exploitation.  
 
Nous pensons en conséquence que le projet impactera plus fortement les finances des parties au 
projet (Etat, Département) ce qui mérite, à notre sens, d’être pris en considération, notamment en 
cette période où la dette de l’Etat s’est considérablement accrue. 
 

➢ Considérations sur l’opportunité du projet pour l’économie 

Concernant l’intérêt pour l’économie locale, il est patent que le projet serait de nature à offrir un 
nouvel itinéraire de desserte pour la future ZAC d’Echenoz Sud, mais qui ne nous apparaît pas 
fondamental. A l’appui de notre position,  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 constitue la RN57 vers Besançon, ce qui 
laisse supposer que la nouvelle ZAC sera davantage attractive pour les populations résidant au Sud 
de Vesoul pour lesquelles le nouveau barreau ne présente aucun intérêt pour s’y rendre. En outre le 
nouveau barreau ne favorise aucunement les commerces du centre-ville, ni la desserte des actuelles 
zones commerciales existantes. 
 
Concernant l’intérêt du projet pour l’économie à un niveau départemental ou régional (ex : 
entreprises du Pays Riolais), nous considérons qu’il n’est pas avéré. 
 
Concernant spécifiquement l’usine Stellantis de Vesoul, vu son implantation géographique en entrée 
Sud de Vesoul, le nouveau barreau ne nous semble pas lui apporter un bénéfice global appréciable 
en termes de gain de temps pour ses nombreuses livraisons/expéditions qui donnent lieu à l’emprunt 
de divers axes de circulation par les camions participant à l’activité du site. 
 
La concrétisation du projet permettrait un gain de temps minime et seulement à certains moments 
de la journée par rapport à un transit par l’actuel contournement Ouest de Vesoul et uniquement 
sur certains trajets. En conséquence, nous ne pensons pas que le nouveau barreau offrirait un 
intérêt significatif pour les échanges régionaux, nationaux, ni subséquemment pour l’économie 
locale et régionale.  
 

b) Sur le projet au regard de l’évolution de la société et de certaines politiques publiques 

La crise sanitaire que nous traversons a été le révélateur d’un accroissement du recours au télétravail 
modifiant parfois les habitudes de vie (logement, transports etc.). 
 
La récente Convention Citoyenne pour le Climat appelle à développer le transport de marchandises 
par voie ferroviaire afin de réduire les émissions de CO2 des poids lourds sur les routes. 

http://www.fntp.fr/
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Il convient aussi de rappeler qu’une voie ferrée traverse Vesoul et qu’elle alimentait le site de l’usine 
Stellantis jusqu’au désengagement de la SNCF en 2005. 
 
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.  
 

c) Sur l’étude de trafic et l’opportunité du projet en termes de circulation 

➢ Etude de trafic 

Nous déplorons que l’étude de trafic consiste en une projection d’une étude ancienne mais surtout 
qu’elle n’a pas fait l’objet d’une enquête de trajet par interview. En conséquence, nous estimons 
qu’elle ne permet pas d’identifier précisément l’origine et la destination des véhicules, notamment 
des poids lourds ce qui nuit, selon nous, à la juste estimation des flux de transit intéressés par la 
déviation Est. La création prochaine de la ZAC d’Echenoz-Sud renforce le doute sur les prévisions de 
trafic à venir. 
 

➢ Opportunité du projet en termes de circulation 

A l’issue d’une analyse minutieuse du dossier et des arguments avancés tant par les partisans du 
projet que par ses opposants, nous avons acquis la ferme conviction que le trafic de transit 
intéressé par un itinéraire Nord-Sud ne contribue pas significativement à augmenter la densité des 
bouchons/ralentissements rencontrés à Vesoul qui sont par ailleurs rares (uniquement aux heures 
de pointe) et de courte durée (une dizaine de minutes), et qu’ils sont 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. En outre, 
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. Dès lors, un trajet entrée Frotey-lès-Vesoul (depuis la 
RN57)/rond-point de Vallerois-Lorioz via la rocade Ouest, d’une durée maximale de 22minutes 
(source 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%). Toujours en heure de pointe, le 
temps de parcours pour ce même trajet via la nouvelle rocade permettrait un gain de temps que 
nous estimons à moins de 10mn (mais aucun gain en dehors de ces heures). 
 
Vu les gains de temps non significatifs et seulement à certaines heures qu’offrirait le projet par 
rapport à un trajet empruntant l’actuelle rocade Ouest, nous estimons que le nouveau barreau 
projeté ne présente qu’un intérêt marginal au niveau local (ainsi que par exemple pour la liaison Sud 
de Vesoul/Paris) et limité pour l’axe structurant Nord-Sud de l’Est de la France.   
Pour les transports exceptionnels, nous constatons que l’actuel itinéraire passant par Vallerois-
Lorioz et Neurey-lès-La Demie est inadapté, ce qui impose une réflexion d’un aménagement 
technique adéquat de l’actuelle rocade Ouest. 
Enfin, 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). 
 

➢ Le projet et la Stratégie Nationale Bas Carbone 

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 
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département de la Haute-Saône), nous avons la conviction qu’elle pourra 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.  
 

d) Sur la recherche d’une solution alternative 

En application de l’art R122-5 (paragraphe II 7°) du code de l’Environnement et vu la nature du 
projet, l’étude d’impact doit 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) et nous constatons que le Maître d’ouvrage argumente pour 
tenter de 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 aboutie. Quant à la crainte de voir l’usine Stellantis se délocaliser en raison des 
acquisitions foncières nécessaires pour élargir la voirie, elle nous semble non fondée en raison de la 
surface concernée (bande de terrain de faible largeur) et de sa localisation (le long de la clôture 
existante de l’usine). En outre, à aucun moment, il n’est fait état, comme l’exige la dernière phrase 
du 7° du II de l’art R122-5 du code de l’Environnement d’une « indication des principales raisons du 
choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé 
humaine ». 
 
Vu les divers impacts significatifs du projet de déviation, nous estimons qu’une étude davantage 
documentée et argumentée de l’aménagement de l’actuelle rocade Ouest s’impose.  
 

e) Sur les impacts du barreau projeté 

➢ Impacts sur les caractéristiques du site et la qualité de vie 

Il est patent que toute création de nouvelle voie de circulation, et c’est le cas des 8 km du barreau 
projeté, génère des nuisances induites pour les riverains.  
 
Certaines d’entre elles pourront être atténuées par des mesures spécifiques : 
 
✓ dispositifs atténuateur 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 
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droit du nouveau barreau sera « compensée » par sa baisse sur les itinéraires antérieurement 
empruntés par les conducteurs.  

✓ Concernant la dénaturation des paysages, nous constatons que le site impacté par les 6km 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, affectera gravement les paysages remarquables, mais aussi la spécificité et la quiétude des 
lieux, facteurs attractifs recherchés par les visiteurs (randonneurs, sportifs, touristes, etc.) et 
auxquels sont viscéralement attachés les populations locales. Quant aux villages impactés par le 
nouveau barreau, il apparaît que celui de La Demie sera probablement exposé aux nuisances 
sonores dues à la circulation. 
 

➢ Impacts sur la biodiversité  

L’étude d’impact révèle que la zone d’étude du projet se trouve très proche de sites d’une grande 
richesse écologique qui ont motivé la mise en place de périmètres de protection ou d’inventaire (1,6 
km du périmètre de l’Arrêté de protection Biotope Grotte de la Baume ; 1,5 km du site Natura 2000 de 
la directive « Habitats » : Zone Spéciale de Conservation - ZSC-  « Réseau de cavités (12) à Minioptères 
de Schreibers en Franche-Comté et réseau de cavités (16) à Rhinolophes de la région de Vesoul ; 125m 
de la Réserve Naturelle du Sabot de Frotey ; 1,3km de la ZNIEF de type 1 « Corniche des Breteux et 
grotte de la Baume ; 500m de la ZNIEFF de type 1 « Prairies humides du carré St Denis et du Breuil ; 
370m de la ZNIEFF de  type1 « Plateau du Sabot de Frotey). En outre, 53ha de la Zone Spéciale de 
Conservation et de la Zone de Protection Spéciale « Pelouses de la région vésulienne et vallée de la 
Colombine du site Natura 2000 Directive « Habitats » et « Oiseaux » sont compris dans la zone 
d’étude, ainsi que 51,1ha de la zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristiques de 
type1 « Bois et Pelouses de Navenne et plateau de Cita » et « Vallée de la Colombine entre 
Colombe-lès-Vesoul et Calmoutier ». 
 
Nous constatons que le Maître d’Ouvrage n’est pas insensible à cette situation, vu qu’il a identifié et 
localisé de nombreuses espèces protégées, ce qui a d’ailleurs donné lieu au dépôt d’une demande 
d’autorisation de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées et qu’il prévoit des 
mesures d’évitement et de réduction, voire des mesures de compensation. 
  
Toutefois nous considérons que les impacts seront majeurs malgré la mise en œuvre de toutes ces 
mesures, en raison des dégâts et surtout des mortalités engendrées en amont de la mise en place 
des mesures compensatoires (pour davantage de détails cf. infra § 1.4.2 b). 
 

➢ Impacts sur le monde agricole  

Plusieurs 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. 
 
L’activité agricole a été prise en compte tout au long de l’élaboration du projet y compris dans la 
phase concertation. Il est indéniable qu’un tel projet prélève des terres productives (1,1 ha de terres 
arables et 1,25 ha de gestion parcellaire de milieux herbacés pour les plus emblématiques) pour le 
reste ce sont des pâturages (environ 35 ha) ou forêts (52 ha). Aucune terre maraîchère n’est 
identifiée dans le fuseau B, quant aux terres en biologique le tracé est impactant et peut remettre en 
cause l’éligibilité de ces espaces au label « bio ». 



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.  

 

17 
 

Le morcellement des parcelles est évident, quand bien même le maître d’ouvrage a tenté de le 
réduire. Il a été souligné par ailleurs dans notre rapport au regard de l’inobservation des orientations 
du SRADDET. Il est compensé aux yeux du maître d’ouvrage par le rétablissement systématique des 
accès à chacune des entités impactées. Même si aucun jeune agriculteur n’est identifié comme 
exploitant dans les fermes touchées par le projet, il faut noter que les atteintes potentielles aux 
structures agricoles induites par le projet ne sont pas de nature à inciter des installations de jeunes 
dont les conditions de travail seront affectées de contraintes supplémentaires. 
 

➢ Artificialisation des sols 

L’artificialisation des sols est une cause majeure de dégradation de l’environnement, ce qui porte 
atteinte à la biodiversité en raison de la destruction et de la fragmentation des espaces naturels. En 
outre, le ruissellement des eaux pluviales est accéléré, ce qui est un facteur de dégradation de la 
qualité chimique et écologique des eaux. 
 
Comme nous l’avons déjà mentionné supra (cf. § 1.2.a) la concrétisation du projet semble 
méconnaître le 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. 
 
Il nous semble également utile de mentionner qu’une récente étude de la CDC Biodiversité2  parue 
dans la revue Biodiv’2050 opus du 21 d’avril 20213,  aborde la problématique de l’artificialisation des 
sols d’une manière pragmatique en soulignant que « l'arrêt total de l'artificialisation, s'il serait 
souhaitable, est difficilement imaginable et réalisable » et en préconisant en conséquence de 
développer les territoires de manière raisonnée, sans sur-artificialiser en agissant sur les principaux 
facteurs dont  les infrastructures de transport, notamment en évitant la création de nouvelles 
rocades ou contournements. A noter que dans la tribune de cette publication la Ministre déléguée 
chargée du logement et la Secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité indiquent : « Cette publication 
de CDC Biodiversité est une occasion pour les aménageurs et les maîtres d’ouvrage de relever ce 
défi ». 
 
Nous partageons tout à fait l’analyse du CDC. Après mûre réflexion, nous considérons que le projet 
de déviation Est de Vesoul conduira à un développement non raisonné d’une nouvelle 
infrastructure routière, notamment en raison du faible intérêt qu’elle présente en termes de 
circulation routière (cf. supra § 1.3.3 c). 
 

f) Sur le risque envers la ressource en eau 

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 non négligeables, 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 des Périmètres de Protection Eloignée 
de captages, longe des Périmètres de Protection Rapprochée et que le tracé traverse celui de la 
source de Vaudemonge. En outre la zone d’étude inclut le Périmètre de Protection Immédiate de 
cette dernière.  
 
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. 
 

                                                           
2 filiale de la Caisse des Dépôts. 
3 opus intitulé « Mise en œuvre de l’objectif Zéro artificialisation nette à l’échelle des territoires » 
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Après une étude minutieuse du dossier, un entretien avec le Maître d’Ouvrage et le contenu de sa 
réponse aux observations, nous avons acquis la conviction que le pétitionnaire est conscient de ces 
risques mais nous estimons que celui de dévier le trajet des eaux souterraines lors des travaux de 
terrassements, notamment ceux au droit de la source de Vaudemonge est non négligeable et ce, 
malgré toutes les mesures envisagées au dossier (pour davantage de détails, cf. infra § 1.4.1b). 
 

1.3.4 Conclusion générale sur la déclaration d’utilité publique emportant mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme concernés par le projet 

Nous n’ignorons pas les arguments mis en avant par le Maître d’Ouvrage, repris par un certain 

nombre d’observations dont celles de collectivités territoriales favorables au projet. Le résumé 

étant que le projet :  

 constitue 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, 

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

 permet 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, 

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

 
Après une lecture attentive de l’ensemble des pièces du dossier, de l’avis de l’Autorité 
Environnementale, des contributions des personnes publiques associées ainsi que celles du public 
(personnes privées et personnes morales de droit public ou privé), après mûre réflexion nous avons 
identifié de nombreux points négatifs attachés au projet qui sont détaillés au paragraphe 
précédent (cf. supra §1.3.3). 
 
En résumé, nous en concluons que le projet ne représente qu’un intérêt marginal pour fluidifier le 
trafic à Vesoul et qu’il n’améliorera pas significativement le trafic dans un axe Nord-Sud Bénélux-
Suisse et qu’au regard de ces considérations, le projet : 
 

 représente un coût élevé, en outre probablement sous-évalué, qui interpelle, 
 ne constitue pas un levier économique probant,  
 provoque une artificialisation des sols injustifiable, 
 génère un impact paysager irréversible, 
 impacte très fortement un milieu naturel protégé (Zone Nature 2000 ; ZNIEFF de type1), 
 présente un risque majeur pour la ressource en eau potable du secteur d’étude. 

 
En outre, le projet : 
 
 se trouve en décalage avec les évolutions actuelles de la société et les usages en découlant, 
 souffre de l’absence d’une étude documentée et argumentée d’un itinéraire de substitution, 

notamment liée à l’aménagement de l’existant (aménagement de l’actuelle rocade Ouest 
pourtant envisageable et potentiellement possible).   
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ooooooooOOOOOOOOoooooooo 

 
 

1.4 Conclusions relatives à la demande d'autorisation 

environnementale « loi sur l’eau » et « espèces protégées » 

 
Nota-Rappel : les paragraphes 1.1 et 1.2 supra sont également à prendre en considération dans les 
présentes conclusions motivées relatives à l’autorisation environnementale. 
 

1.4.1 Concernant la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 

a) Rappel de l’objet de la demande et justification 

Le projet de déviation Est de Vesoul a des effets sur les eaux et les milieux aquatiques, notamment 
en raison du rejet des eaux pluviales collectées sur la plate-forme via les bassins dont la surface 
totale collectée est d’environ 31ha. 
 
C’est en raison de la quantité de ces eaux collectées et afin de protéger la ressource que le projet est 
soumis à demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau4  
 
Vu ce qui précède, nous considérons qu’une demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 
s’impose. 
 

b) Le projet et ses impacts sur les milieux aquatiques 

Concernant le projet et les aménagements en lien avec les milieux aquatiques, il est prévu un 
assainissement de la plate-forme routière par a 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),  

 de 17 ouvrages hydrauliques (pour assurer le rétablissement de la continuité hydraulique des 
bassins versants naturels), 

 de 5 bassins multifonctions afin d’assurer à la fois l’écrêtement des débits de crue, le 
traitement de la pollution chronique et le confinement d’une pollution accidentelle, mais 
l’étude ne fait pas état de la procédure relative au traitement des résidus polluants 
accumulés dans les bassins ni du calendrier ou périodicité dudit traitement.  

 d’un système d’assainissement provisoire et d’ouvrages hydrauliques de traversées 
provisoires sous les pistes de chantier, en phase travaux, lorsque des opérations nécessitent 
le franchissement d’un talweg ou d’un cours d’eau. 
 

Concernant la proximité du projet avec des captages, il convient de rappeler que la déviation : 

 traverse sur les 4/5ème de son linéaire du Périmètre de Protection Eloignée du captage Font de 

Champdamoy et longe son Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) à 2 reprises sur la RD919.  
                                                           
4 C’est le tableau de l’art. R214-1 du code de l’Environnement qui établit une nomenclature selon laquelle un projet est soumis à 

autorisation ou simple déclaration. 
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Or, ce captage, situé sur un affluent en rive gauche de la Colombine et en amont de Quincey, est 

particulièrement important pour le territoire car il permet d’alimenter près de 30 000 personnes 

sur le secteur de Vesoul. Il est extrêmement sensible aux pollutions en raison du caractère 

karstique de son bassin d’alimentation qui s’étend sur environ 150km². 

 

A noter également la présence de différents trous et gouffres directement reliés au Font de 

Champdamoy lesquels, du fait du caractère karstique du secteur, bénéficient de périmètres de 

protection immédiate et rapprochée 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 (ce sont les périmètres disjoints donc très sensibles). 

 

Le système de protection prévu sur la RD919 afin de protéger en particulier le captage Font de 

Champdamoy nous apparaît tout à fait favorable, mais le bassin N°4 implanté pour éviter les 

risques de pollution, va néanmoins rejeter des eaux d’écrêtement directement dans le PPR du 

captage. Une méthode de prévention de traitement avant rejet serait souhaitable. 

 

 traverse le périmètre de protection rapprochée de la source de Vaudemonge sur environ 700m à 

l’Ouest du village de La Demie (tracé passant à environ 250m du Périmètre de Protection 

Immédiate) et qui alimente en eau potable ses habitants ainsi que des exploitations agricoles 

biologiques. Les travaux de terrassements, déblais et remblais, provoquent inévitablement des 

effets de vibration lors des phases de compactage des sols en place, voire de décohésion de 

leurs structures, pouvant engendrer des modifications des parcours des courants des fils d’eau 

alimentant les sources, d’où les risques de modifications ou de disparition. 

Nous n’ignorons pas les prescriptions et préventions qui sont notamment rappelées dans l’étude 
d’impact et qui nous apparaissent tout à fait cohérentes au niveau de la méthode de protection des 
eaux captées.  
 
Nous notons également que dans son avis, l’hydrogéologue mentionne : « 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) ».  Nous considérons que, vu le secteur géographique concerné, la mise 
à jour de telles particularités géologiques est probable, avec pour conséquence une éventualité 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. 
 
Enfin,  nous considérons que dans le contexte de dérèglement climatique actuel et épisodes de 
sécheresses estivales récurrentes frappant régulièrement notre pays et générant d’importantes 
difficultés d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine, notamment en Haute-
Saône où de nombreux villages ont dû être ravitaillés par camions citernes, la moindre ressource en 
eau est précieuse et justifie la mise en œuvre drastique du principe de précaution, ce qui ne nous 
semble pas être le cas si le projet se concrétise. 
 
En résumé, nous estimons que le risque de dévier le trajet des eaux souterraines lors des travaux 
de terrassement est majeur (notamment pour la source de Vaudemonge) et ce malgré toutes les 
mesures envisagées au dossier. 
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1.4.2 Concernant la demande de dérogation aux interdictions relatives aux 

espèces protégées 

a) Rappel de l’objet de la demande et justification 

Le pétitionnaire a prévu des mesures d’évitement et de réduction 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 dérogation5 pour la 
destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux 
d’espèces animales protégées ».  
 
Vu ce qui précède, nous considérons qu’une demande de dérogation aux interdictions relatives aux 
espèces protégées s’impose. 
 

b) Le projet et ses impacts sur les espèces protégées  

Il convient de rappeler : 
 
✓ que 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. 

 
✓ que la demande de dérogation concerne 63 espèces : 
 

 4 espèces d’amphibiens, 
 3 espèces de reptiles, 
 17 espèces de mammifères, 
 2 espèces d’insectes, 
 37 espèces d’oiseaux, 

 
A la lecture du dossier, nous constatons que le projet impacte d’une manière significative de 
nombreuses espèces protégées et leurs habitats, ce qui n’est pas surprenant vu que le barreau 
traverse un site Natura 2000 et une ZNIEFF de type 1. Les impacts apparaissent forts pour les 
chiroptères et préoccupants pour l’Engoulevent d’Europe, tout comme pour l’Azuré du Serpolet et 
le Damier de la Succise, ces derniers étant menacés de disparition en plaine.  
 
Nous notons toutefois que le Maître d’Ouvrage a prévu de mettre en œuvre des mesures 
d’évitement et de réduction et lorsqu’elles s’avèrent insuffisantes, des mesures de compensation, 
ces dernières consistant à assurer : 

                                                           
5 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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 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). 
 

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 » (cf. étude d’Impact mesure C1.1A/C2.1E).  
 
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) 
nous émettons 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 nous saluons la volonté du Maître d’Ouvrage de limiter les impacts du projet 
sur le milieu naturel, nous estimons que, vu la présence de certaines espèces spécifiques (ex : 
Grand-Duc d’Europe, Engoulevent d’Europe, Ecureuil Roux, Pipistrelle Commune, Salamandre 
Tachetée, Lézard des Murailles, Azurée du Serpolet 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. 
 

1.4.3 Conclusion générale pour la demande d’autorisation environnementale 

Il convient de préciser qu’en application des articles L181-1 et suivants du code de l’Environnement, 
les deux demandes d’autorisation susmentionnées (demande au titre de la loi sur l’eau et pour une 
dérogation espèces protégées) font l’objet d’une unique procédure dénommée demande 
d’autorisation environnementale. 
 
Nous considérons que les risques de pollution des milieux aquatiques en phase exploitation ont 
bien été pris en considération et sont minorés et donc acceptables, notamment en phase 
exploitation. Cependant, en phase travaux les opérations d’excavation et terrassement présentent 
un risque non négligeable de modifier des cheminements des filets d’eaux approvisionnant la 
source de Vaudemonge pouvant aboutir in fine à la perte de l’arrivée des eaux, voire celles issues 
du captage de Font de Champdamoy. 
 
Concernant les impacts sur les espèces protégées, ils sont très importants et consécutifs 
notamment au lieu d’implantation du projet qui traverse, pour partie, une zone Natura 2000 et 
une ZNIEFF de type 1 lesquelles, par définition, les abritent. 
 
Une autorisation environnementale ne pouvant se justifier qu’au regard de l’intérêt que présente 
un projet, il convient de se reporter au bilan qui a été produit (cf. supra § 1.3.4) et qui est 
défavorable. 
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2)   AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUETE  
         

2.1 Avis sur la Déclaration d’Utilité Publique emportant mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme concernés 

 
VU les conclusions développées relatives :   
 
➢ à la qualité du dossier et à la régularité de la procédure (§ 1.1), 

➢ à la compatibilité du projet avec divers plans et schémas directeurs (§ 1.2), 

VU les conclusions développées relatives à la DUP emportant mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme (§1.3) 

VU la conclusion générale subséquente (§ 1.3.4), 

Considérant en conséquence que les inconvénients liés au projet l’emportent largement sur ses 
avantages, 
 

Nous émettons un 
 

AVIS DEFAVORABLE  
à la demande de DECLARATION d’UTILITE PUBLIQUE  

emportant MISE en COMPATIBILITE des DOCUMENTS d’URBANISME 
concernés par le PROJET. 

 
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. 
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2.2 Avis sur la demande d'autorisation au titre de la loi sur l’eau 

et de dérogation aux interdictions relatives aux espèces 

protégées 

VU les conclusions développées relatives :   
  
➢ à la qualité du dossier et à la régularité de la procédure (§ 1.1), 

➢ à la compatibilité du projet avec divers plans et schémas directeurs (§ 1.2), 

➢ à la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (§1.4.1),  

➢ à la demande d’autorisation de dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées 

(§1.4.2), 

VU la conclusion générale concernant la demande d’autorisation environnementale qui regroupe la 
demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et celle concernant une demande de dérogation 
aux interdictions relatives aux espèces protégées (§1.4.3), 
 
Vu ce qui précède et estimant en conséquence que le risque que fait peser le projet sur la 
ressource en eau et l’impact très important qu’il constitue pour certaines espèces protégées ne se 
justifient pas au regard du bilan négatif qui lui est attaché, 
 

Nous émettons un 
 

AVIS DEFAVORABLE  
à la demande d’AUTORISATION au titre de la LOI sur l’EAU et de 

DEROGATION aux INTERDICTIONS relatives aux ESPECES PROTEGEES 

 
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. 


