
2014 BESANCON GARE VIOTTE

Au cœur des échanges 
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I. Repères
1855 : construction de la gare avec une halle qui recouvre les quais (Architecte: Alfred Ducas)

1897 – 1952  : Tramway avec terminus sur l’Avenue Foch

La gare dans son 

environnement 

avant 1943

Aujourd’hui 

Un constat : une gare peu lisible et difficile d'accès



II. Le projet

• Le projet du pôle « Gare Viotte » a été construit autour de réalisations et projets structurants : nouvelle 

gare TGV, arrivée du tramway, requalification urbaine…

Il a été construit en respect du Schéma Directeur de l’Agglomération Bisontine, du Plan de 

Déplacements Urbains et du Plan Local d’Urbanisme de juillet 2007 qui marque notamment la volonté

d’intégrer le Pôle Viotte à la politique d’élargissement du centre ville.

Le projet répond à deux enjeux majeurs :

1/ un enjeu de mobilité à l'échelle du territoire bisontin, de son agglomération et de la Région 

Franche-Comté avec :

- la création d'un pôle d'échange multimodal (P.E.M.) intégrant le tramway

- la transformation de la gare qui devient traversante par le prolongement de l’actuel 

souterrain au nord de la gare (rue de Vesoul et rue Nicols Bruand)  et accessible à tous 

modes de déplacements

- l’amélioration de la mobilité pour tous

2/ un enjeu urbain et métropolitain par la requalification d'un quartier et l’ancrage de la gare dans le 

centre ville

En détail, celui-ci prévoit : 

- une nouvelle entrée de gare depuis la rue de Vesoul et la rue Nicolas Bruand

- un nouveau parking de 110 places côté rue de Vesoul

- la création du pôle d’échange multimodal au sud (sortie centre ville)

- la création d’un quatrième quai

- la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la gare

- le réaménagement du parking existant et d’une nouvelle offre de mobilité

- la création de la station tramway « Gare Viotte »

- l’aménagement de deux salles d’échanges avec ascenseur dans la galerie traversante

- le déplacement du monument aux morts dans le parc des glacis

- d’importants aménagements paysagers

- des cheminements modes doux lisibles et confortables

Perspective du futur pôle d’échanges multimodal :



III. L’inter modalité au cœur des aménagements

Sous l’impulsion de tous les partenaires, la gare Viotte sera demain un modèle en matière d’inter modalité

(combinaison de l’ensemble des modes de déplacements).

Elle verra ainsi son statut de gare évoluer vers un statut de pôle d’échanges combinant toute l’offre de 

transport, à même de répondre aux attentes des voyageurs et des habitants.

Le parvis côté centre ville sera donc entièrement réaménagé afin de créer une interface entre ville, train, 

transports publics en général et modes doux.

Il constituera une véritable plateforme proposant toutes les fonctionnalités nécessaire à une offre 

intermodale de référence  :

- Des espaces piétons élargis avec des cheminements larges, sûrs et équipés d’une signalétique 

performante ; adaptés aux personnes à mobilité réduite 

- Des écrans d’affichage indiquant les prochains départs des différents modes de transports collectifs 

- Des zones réservées aux transports collectifs urbains et interurbains : tramway et bus Ginko du 

Grand Besançon, le réseau interurbain du Doubs Mobidoubs et le réseau régional LIVEO (Vesoul et 

Gray)   

- Un espace dédié au stationnement de vélos

- Avec plus de 130 TER par jour, ce pôle contribue à une meilleure articulation entre rail et transport 

urbain, ce qui justifie l’implication particulière de la Région

- Un nouveau parking de 110 places au nord de la gare, rue de Vesoul

- Une station de taxis fonctionnelle

Le futur pôle d’échanges multimodal (PEM) de Besançon Viotte répondra ainsi aux nouveaux besoins et

exigences de confort des clients en facilitant et fluidifiant la transition entre les différents modes de transport 

empruntés, pour un voyage de bout en bout, en toute sérénité.



III. Les grandes étapes

• COTE NORD (direction rue de Vesoul et rue Nicolas Bruand) :

- novembre 2013 : lancement des travaux

- mars 2013 : ouverture du nouveau parking, de la nouvelle entrée et de la salle d’échange, mise en 
service du quai n°4
- juillet 2013 : ouverture du nouvel accès piéton depuis la rue Nicolas Bruand

Perspective de la nouvelle entrée au nord, depuis la rue Nicolas Bruand

• COTE SUD (sortie centre ville) :

- octobre 2012 : dépose du monument aux morts / engagement du réaménagement du parc des Glacis

- printemps 2013 à novembre 2014 : création de la salle d’ échange, réaménagement du parking, 

création du pôle d’échanges, aménagements extérieurs et paysagers du site.

La nouvelle entrée au sud de la gare, en direction du centre ville

La fin des travaux est prévue pour novembre 2014



IV. Mobilisation des partenaires

L’aménagement du pôle d’échanges multimodal de Besançon Viotte a réuni, à travers une convention 

de financement, 7 partenaires institutionnels, pour un montant total prévisionnel d’environ 15,5 

millions d’euros

Ce montant se répartit entre les partenaires de la manière suivante :

Ville de Besançon : 7 200 000 €

Région Franche-Comté 3 000 000 €

Grand Besançon : 2 825 000 €

Conseil Général du Doubs : 800 000 €

SNCF : 935 000 €

EFFIA : 317 000€

RFF : 230 000€
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