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INTRODUCTION  
 
 
 
Située sur les communes d’Auxon-Dessus et Auxon-Dessous, au nord de l’agglomération 
de Besançon dans le département du Doubs, la future gare Besançon Franche-Comté TGV 
s’inscrit dans l’offre TGV Rhin-Rhône dont le lancement est prévu en décembre 2011. 
 
Au cœur de la future desserte, la nouvelle gare de la capitale francomtoise contribuera à 
soutenir l’accroissement des échanges dans la partie est de la France après la mise en 
service de la nouvelle ligne à grande vitesse, actuellement en construction sur 140 km entre 
Dijon et Mulhouse (LGV Rhin-Rhône branche est). 
 
Au total, près de 12 millions de voyageurs sont attendus sur ces nouvelles liaisons Rhin-
Rhône, et 1,1 million de voyageurs du Doubs et d’une partie de la Haute-Saône seront 
accueillis par Besançon Franche-Comté TGV.  
 
Le projet de Besançon Franche-Comté TGV recherche l’exemplarité environnementale et 
intermodale. Près de 75% des consommations conventionnelles en énergie primaire de la 
gare de Besançon seront issues de sources renouvelables. S’appuyant sur une filière de 
gestion durable du bois très avancée en Franche-Comté, la SNCF a choisi pour la première 
fois d’équiper la gare d’une chaufferie bois qui doit permettre de couvrir un minimum de 
90% des besoins durant la saison de chauffe. Grâce à la gestion énergétique 
particulièrement performante et aux efforts visant à bien intégrer le site dans son 
environnement, la nouvelle gare vient de faire l’objet d’une demande de certification HQE 
(Haute Qualité Environnementale).  
 
Conjuguant avec harmonie l’ensemble des modes de transport, le projet Besançon Franche-
Comté TGV porte également l’ambition de devenir un pôle d’échanges modèle offrant de 
nouvelles perspectives de déplacement sur la ville, la région et l’Europe. 
 
Le financement des deux gares nouvelles de la LGV Rhin-Rhône, Besançon Franche-Comté 
TGV et Belfort-Montbéliard TGV, est assuré par la SNCF avec le soutien de l’Etat dans le 
cadre d’une convention distincte de celle portant sur la construction de la LGV. Un budget 
de 50 M! est prévu pour les deux gares nouvelles, soit 25 M! pour chacune d’elle. A ce 
montant s’ajoute la part de RFF pour le périmètre relevant de sa responsabilité, à savoir les 
quais et leurs accès, soit 7 M! à Besançon.   
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Sur TGV Rhin-Rhône, Guillaume Pepy rappelle que : « la future offre TGV permettra non 
seulement de rejoindre plus rapidement Paris mais aussi de mieux relier les grandes 
métropoles régionales de l’Est entre-elles et avec l’étranger. On peut donc parler d’un TGV 
au service du maillage durable des territoires. Les deux gares nouvelles constitueront les 
portes d’entrée de la Franche-Comté sur le réseau européen à grande vitesse et vice-versa. 
La qualité environnementale remarquable de la gare Besançon Franche-Comté fera 
certainement référence en Europe. »  
 
Sur ce projet de nouvelle gare, Sophie Boissard confie : « Besançon Franche-Comté TGV est 
tout à fait exemplaire du savoir-faire de la SNCF dans la conception et la modernisation des 
gares. La nouvelle agence Gares & Connexions, créée début avril 2009 au sein de la SNCF, 
intègre tous les métiers de la conception et de la gestion des gares de demain - des gares 
où les mouvements des personnes seront plus fluides et où tous les transporteurs auront 
leur place. Le lancement des travaux de cette gare à Auxon symbolise aujourd’hui tout ce 
que nous souhaitons réaliser au cœur de cette agence : des gares accueillantes, conviviales 
et résolument tournées vers l’éco-mobilité. » 
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BESANÇON FRANCHE-COMTE TGV : VERITABLE 

LABORATOIRE D’ECO-MOBILITE 
 
Intégration dans le paysage, gestion optimisée de l ’énergie et de l ’eau, 
respect de l ’environnement  forestier, démarche HQE : autant de composants 
qui font  de la nouvelle gare Besançon Franche-Comté TGV un véritable 
laboratoire de la gare de demain. Le projet  symbolise le savoir - faire de la SNCF 
en matière de conception et d’exploitation éco-durable des gares. Il  s’agit  
également  de l ’une des ambitions premières de la nouvelle agence Gares & 
Connexions chargée de la gestion et du développement des 3000 gares 
f rançaises* au sein de la SNCF. 
 

QUAND LA GARE SE FOND DANS SON ENVIRONNEMENT  
 
Situé sur une clairière en pente au sein d’une forêt à 15 km du centre ville de Besançon, le 
site de la gare Besançon Franche-Comté TGV s’inscrit dans un écrin naturel exceptionnel.  
 
Le projet de la nouvelle gare se devait donc de respecter au maximum ce site naturel et de 
s’inscrire au mieux dans le paysage proposé. L’enfouissement partiel du bâtiment, véritable 
parti pris architectural, y contribue très largement. Cette continuité visuelle est accentuée 
par le choix d’une toiture entièrement recouverte de végétation. Les façades quant à elles 
évoquent par touches subtiles les constructions de Vauban, 
avec des murs en pierre percés de petites ouvertures.  
 
Le projet architectural, conçu sous la direction de Jean-
Marie Duthilleul, conserve la configuration actuelle du site : 
une prairie et deux espaces boisés de chaque côté. 
L’aménagement du parking de 1000 places a fait l’objet 
d’une collaboration étroite avec l’ONF afin de préserver 
durablement les arbres les plus remarquables tout en 
assurant la sécurité future des personnes qui l’utiliseront.  
 

 

                                                
*
 Voir fiche de présentation de l’agence Gares & Connexions en annexe 

TROIS ANS DE TRAVAUX POUR UNE 

NOUVELLE GARE 
 

• Juillet 2008 : obtention du 
permis de construire 

 

• Janvier 2009 – janvier 2010 : 
terrassement et VRD (voieries 
et réseaux divers) 

 
• Avril 2009 – octobre 2010 : 

gros œuvre 
 
• Juin 2009 – février 2011 : 

second œuvre  
 
• Juin 2011 : fin des travaux  
 
• Décembre 2011 : mise en 

service de la gare 
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QUAND LA GARE DEVIENT BASSE CONSOMMATION  
 
Le bâtiment de la nouvelle gare Besançon Franche-Comté TGV a été conçu pour une 
utilisation optimisée de l’énergie. Les différentes techniques utilisées visent une 
performance énergétique optimisée. 
 
 
Le bois, matière à chaleur  
 
En cohérence avec l’environnement naturel dans lequel elle 
s’inscrit, la gare Besançon Franche-Comté TGV sera équipée 
d’une chaufferie bois permettant d’assurer 90% des besoins de 
chauffage dans les 3000 m2 de surfaces utiles du futur bâtiment. 
En Franche-Comté, l’énergie bois est considérée comme une 
énergie renouvelable car les prélèvements y sont inférieurs à 
l’accroissement forestier. Dans une étude récente, l’INSEE 
attribue à la Franche-Comté le quatrième potentiel en bois-énergie 
de France métropolitaine.  
 
 
Le confor t  thermique des voyageurs  
 
Un puits canadien régulera la température dans la gare. L’air, arrivant de l’extérieur se 
rafraîchit en été et se réchauffe en hiver en circulant dans un conduit souterrain. 
60 MWh/an en production calorifique et 20 MWh/an en production frigorifique seraient ainsi 
économisés avec cette climatisation naturelle. Une climatisation renforcée par une 
ventilation elle aussi naturelle. Au moyen d’ouvertures judicieusement placées dans le 
bâtiment, ce système appelé « free cooling » rafraîchira le bâtiment les nuits d’été tout en 
renouvelant le volume d’air intérieur.  
 
 
Le soleil s’invite en gare 
 
L’éclairage zénithal de la toiture, orientée plein sud, 
permet de profiter pleinement des apports lumineux et 
énergétiques du soleil. D’une surface totale de 300 m2, 
les panneaux photovoltaïques seront placés sur les 
ouvertures du toit et assureront une production annuelle 
d’électricité de plus de 40 000 kWh. Par ailleurs, une 
station solaire alimentée par des capteurs produira plus 
de 30% des besoins annuels en eau chaude.  

LES CHIFFRES CLES  DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

• Près de 75% des 
consommations 
énergétiques issues de 
sources renouvelables 

 
• 90% des besoins de 

chauffage de la gare 
couverts par l’énergie bois 

 
• 30% de l’eau chaude 

sanitaire produite au moyen 
d’une station solaire 

 
• 3,7 tonnes de CO2 

économisés chaque année 
grâce aux équipements 
photovoltaïques qui couvrent 
38% des consommations 
électriques  
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VERS UNE CERTIFICATION HQE  
 
Les différentes initiatives et mesures prises dès la conception de la gare nouvelle ont incité 
la maîtrise d’ouvrage SNCF à lancer les démarches permettant d’obtenir les certifications 
HQE (haute qualité environnementale) et BBC (bâtiment basse consommation). 
L’attribution officielle de ces labels constituera une première pour une gare SNCF.  
 
Une charte « chantier vert », véritable règlement intérieur du site de gare en phase de 
travaux, matérialise l’engagement de la SNCF et des entreprises à tout mettre en œuvre 
pour limiter l’impact environnemental du chantier.  
 
La démarche de développement durable prend également en compte l’engagement social 
de l’entreprise SNCF. En effet, 7% de la main d’œuvre présente sur le chantier sera en 
insertion professionnelle.  
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BESANÇON FRANCHE-COMTE TGV, UNE GARE NOUVELLE 

EXEMPLAIRE EN MATIERE D’INTERMODALITE  

 

La gare nouvelle Besançon Franche-Comté TGV matérialise une nouvelle forme 
d’harmonie entre plusieurs modes de t ransport .  La convergence ent re TGV,  
TER, voitures par t iculières, taxis, bus, motos, cyclistes et cheminements 
piétons a été pensée dès la conception du site. Pour  les usagers de la future 
gare, l ’ intermodalité est  synonyme de simplicité, de sécurité et  de rapidité .  
 

DE LA GARE AU CENTRE D’ECHANGES : L’ACCENT SUR L’INTERMODALITE  
 
Concentrés sur le parvis de 7000 m2, les accès à la gare permettent de réduire les temps 
de transition entre les différents modes de transport.  

 
 
La nouvelle gare est conçue pour offrir une correspondance rapide entre le TGV et la 
desserte ferroviaire locale. En effet, elle sera reliée à la gare de centre ville par une ancienne 
ligne qui sera complètement reconstruite pour accepter des circulations TGV et TER. Elle 
offrira également un accès aisé pour les bus, taxis et autres véhicules de dépose minute au 
plus près du bâtiment donnant accès aux quais. 
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Le futur  parvis de la gare Besançon Franche-comté TGV  

 

 

 
UN PARKING RESPECTUEUX DU CADRE NATUREL   
 
Un parking de 1000 places, conçu au sud de la gare en partenariat avec l’Office National 
des Forêts – ONF (voir encadré ci-contre), permettra aux voyageurs utilisant le TGV de 
déposer leurs voitures personnelles pour un stationnement de longue durée.  
 
 
 

 

LE TRAVAIL ENTRE LA SNCF ET L’ONF (OFFICE NATIONAL DES 

FORETS) DANS LA CONCEPTION DU PARKING DE LA GARE 
 

QUAND LES ARBRES OCCUPENT UNE PLACE PRIORITAIRE 
 
La SNCF s’est associée à l’ONF pour concevoir une aire de 
stationnement à la fois sécurisée et respectueuse de 
l’environnement forestier d’origine. Suivant intégralement les 
préconisations de l’expert ONF, la conception du parking 
privilégie le maintien des bouquets d’arbres, leur évitant ainsi 
une trop forte exposition à la lumière et aux intempéries.  
 
Sur les 306 arbres répertoriés dans les 6 ha du site de la gare, 
l’ONF a retenu 188 susceptibles d’être conservés auxquels 
s’ajoute la plantation de nombreux arbres issus d’essences 
locales. 
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BESANÇON FRANCHE-COMTE TGV, AU CŒUR DE LA 

NOUVELLE DESSERTE RHIN-RHONE  
 
Au cœur du projet  du TGV Rhin-Rhône, la nouvelle gare de la capitale 
f rancomtoise contribuera à l ’accroissement  des échanges dans la par t ie est de 
la France après la mise en service de la nouvelle ligne à grande vitesse, 
actuellement  en construction sur 140 km entre Dijon et Mulhouse (LGV Rhin-
Rhône branche est) . 
 
LE PROJET TGV RHIN-RHONE 
 
Le projet TGV Rhin-Rhône représente une étape supplémentaire dans la construction de 
l’Europe ferroviaire à grande vitesse avec la création d’un nouveau corridor Cologne-
Francfort - Strasbourg/Bâle – Lyon – Méditerranée (axe Nord-Sud) qui sera ouverte à la 
concurrence dès la mise en service de la LGV prévue en décembre 2011.  
 
Des temps de parcours plus performants vers Paris (axe Est-Ouest) seront également 
proposés aux voyageurs au départ des gares nouvelles de Besançon Franche-Comté (2h05 
< 2h30) et Belfort-Montbéliard (2h25 < 3h50). Mulhouse, Bâle et Zürich qui basculeront du 
schéma de desserte de TGV Est européen vers celui de TGV Rhin-Rhône pour gagner de 20 
à 30 minutes en arrivant à la gare de Lyon à Paris.  
 
L’amélioration de service sera plus sensible sur l’axe transversal Nord-Sud avec une 
augmentation attendue du trafic de 41% par rapport à l’offre actuelle principalement Corail, 
soit 5,2 millions de voyageurs. Sur l’axe radiant Paris-Mulhouse-Zürich, la progression de 
trafic est estimée à 20%, soit 6,8 millions de voyageurs par an. Au total, les liaisons TGV 
Rhin-Rhône devraient attirer à terme 12 millions de voyageurs.  
 

 
LA PREPARATION DES DESSERTES TGV RHIN-RHONE  
 
Le ministère du Développement durable a confié le pilotage de la concertation sur les 
dessertes TGV Rhin-Rhône à deux hauts fonctionnaires, Mme Marie-Line Meaux et M. 
Claude Liebermann. Ils sont amenés à jouer un rôle d’écoute, de médiation et d’arbitrage 
entre d’une part la SNCF et RFF, et d’autre part, les collectivités territoriales de l’axe Rhin-
Rhône (Alsace, Franche-Comté, Bourgogne et Rhône-Alpes). L’objectif de cette concertation 
consiste à arrêter la grille de desserte TGV d’ici l’été pour ensuite travailler à la refonte des 
dessertes TER avec les Conseils régionaux.  
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Pour Besançon, l’offre TGV qui sera proposée en décembre 2011 dans les deux gares 
pourrait être résumée comme suit :   

• Chaque jour, 15 destinations directes ; 
• Quatre allers-retours TGV quotidiens avec Paris maintenus à Besançon-Viotte ; 
• Des liaisons plus nombreuses avec Paris et avec les grandes agglomérations 

régionales ; 
• Des gains de temps compris entre 25 minutes (Paris, Lyon) et 45 minutes 

(Strasbourg, Lyon, Marseille) ;  
• Une ouverture à l’Est par des liaisons directes ou en correspondance à Bâle et 

Strasbourg.   
 
En ce qui concerne l’articulation entre TGV et TER, la SNCF souhaite mettre en œuvre une 
intermodalité de qualité permettant d’irriguer tous les territoires traversés par les effets de 
la grande vitesse ; elle sera aussi force de proposition sur les correspondances permettant 
d’offrir plus de fréquences sur certaines liaisons.  
 
A l’international, la SNCF travaille aujourd’hui dans un esprit de coopération constructive 
avec les CFF. Les discussions avec la DB sont moins abouties mais se poursuivent pour 
monter des liaisons Nord-Sud au départ de Francfort. Des liaisons avec Barcelone seront 
étudiées pour la mise en service de la LGV espagnole Figueras-Barcelone.  
 
 
 



 
 
À propos de Gares et Connexions  
 
Créée en avril 2009 au sein de la SNCF, l’agence Gares et Connexions est chargée d’assurer 
l’exploitation et le développement des 3000 gares françaises. Dirigée par Sophie Boissard, 
Gares et Connexions a pour mission de maintenir, d’aménager et de développer les gares 
françaises en partenariat avec les collectivités locales, tout en privilégiant la multimodalité et 
l’insertion dynamique et harmonieuse de la gare au cœur de la cité. 
 
Cette nouvelle entité désigne une activité autonome et distincte des activités concurrentielles 
des transporteurs. Pilier du bon fonctionnement du nouveau marché ferroviaire, elle est la 
garante de l’équité entre tous les transporteurs, historiques ou nouveaux entrants.   
 
Interlocutrice privilégiée des partenaires locaux, l’agence Gares et Connexions met en place 
une stratégie de coopération renforcée avec les partenaires locaux tant pour les projets de 
développement que pour la gestion au quotidien. Elle participe ainsi à toutes les étapes du 
projet d’aménagement, depuis les études en amont jusqu’aux travaux en site exploité, aux 
côtés des partenaires locaux.  
 
Gares et Connexions s’appuie sur un Conseil d’orientation des gares, présidé par André 
Rossinot, Maire de Nancy et Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy et qui 
associe des élus et autres personnes qualifiées 
 
Le fonctionnement de Gares et Connexions est fondé sur l’autonomie de gestion et la 
séparation des comptes au sein de la SNCF. Les dépenses de fonctionnement et de 
développement de l’agence Gares et Connexions sont couvertes par 3 sources principales de 
revenus que sont :  

• les redevances versées par les transporteurs en contre partie de l’usage des gares et 
des services rendus ;  

• les recettes procurées par les concessions commerciales, les parkings et la vente 
d’espaces publicitaires ; 

• les revenus de la location de locaux dans les gares. 
 

 
Contact presse :  
Julie Vion-Broussailles - julie.vion-broussailles@sncf.fr - 01 53 25 34 90 

 



Le principe fondateur du projet est de venir insérer dans ce 
paysage semi-boisé une gare en résonnance avec le contexte 
paysager, en s’appuyant sur des thématiques de qualité 
environnementale. Par la conception d’une large toiture 
végétalisée dans le prolongement naturel du terrain au sud, le 
volume de la gare se déploie vers les quais sur 3 niveaux. Au 
niveau haut, le hall et les services de la gare sont en relation
directe avec les circulations vers les quais et le parvis principal, 
où sont aménagées les déposes voitures et taxis, la gare 
routière, les abris vélos. Une rampe en pas d’âne permet 
de rejoindre depuis ce hall les espaces de stationnement 
situés de part et d’autre du mail piétonnier au sud. Ce niveau 
principal de plain-pied permet l’accessibilité des voyageurs 
handicapés depuis le parvis vers l’ensemble des services et 
des circulations. Les 2 autres niveaux comprennent une salle 
de pré-embarquement avec des vues cadrées sur le paysage à 
l’ouest et des locaux d’exploitation.

Maîtrise d’ouvrage : SNCF Gares & Connexions
Maîtrise d’œuvre : SNCF Gares & Connexions, 
AREP, Silvio d’Ascia, architectes.
Montant des travaux : env 26 M€. 
Livraison : 2011.

Perspective Sud-Est

Gare Besançon Franche-Comté TGV

Contact images : sabine.bazantay@arep.fr
Perspective Nord

AREP Groupe est un bureau d’études pluridisciplinaire spécialisé en arhitecture, aménagement urbain et ingénierie du bâtiment.
Créé en 1997 par la SNCF, AREP est le leader mondial de la conception des gares.

AREP Groupe est composé d’AREP, AREP ville et AREP architecture et comprend 400 architectes, urbanistes, ingénieurs, designers et 
techniciens.
Filiale à 100 % du groupe SNCF, le chiffre d’affaire 2008 prévisionnel du Groupe AREP est de 43,7 Millions d’Euros.
En France et à l’étranger, AREP Groupe développe ses compétences dans tous les domaines de la programmation et de la construction :  
programmation urbaine, pôles d’échanges et gares ferrovaires, équipements culturels, bureaux, logements, centres commerciaux…

AREP Groupe



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre de la construction de la Ligne à Grande Vitesse Rhin-Rhône Branche Est, deux gares 

nouvelles vont être réalisées : l’une dans l’agglomération de Besançon, l’autre dans l’aire urbaine de 
Belfort – Montbéliard. Les travaux de construction de la gare nouvelle Besançon Franche-Comté TGV, 

située sur les deux communes d’Auxon-Dessus et Auxon-Dessous, viennent de démarrer. 
 
Située à une dizaine de kilomètre du centre ville de Besançon, cette gare a non seulement vocation à desservir 

l’agglomération de Besançon, mais également une partie du département du Doubs et le sud de la Haute-

Saône. La réalisation des quais de la gare est en cours, alors que les travaux de construction du bâtiment 

voyageurs commencent.  

 

La gare nouvelle Besançon Franche-Comté TGV est de conception classique, avec quatre voies TGV, dont 

deux voies rapides au centre pour les TGV sans arrêt et deux voies latérales pour les trains qui s’arrêtent. Une 

gare TER comprenant deux voies est construite côté sud pour permettre les correspondances, et les liaisons 

ferroviaires entre la nouvelle gare et la gare de Besançon Viotte. Cette originalité assure une connexion du 
réseau classique à la future ligne à grande vitesse, et la garantie d’une gare fonctionnelle qui contribue à 

l’aménagement de l’ensemble du territoire.  

 

Cette liaison entre la gare Besançon Franche-Comté TGV et la gare Viotte existante sera rendue possible 

grâce au réaménagement total des dix kilomètres de  la voie ferrée, dite ligne de Devecey. Elle constitue 

ainsi le lien essentiel dans la desserte ferroviaire de l’agglomération bisontine au réseau à grande vitesse. Ces 

travaux, qui vont permettre la mise aux normes de la voie unique actuelle et son électrification, ont d’ores et 

déjà été engagés. Ils comprennent la suppression de deux passages à niveau, la création de deux voies 

d’évitement, la réalisation d’une sous-station électrique à Besançon et le cheminement de l’alimentation 

électrique jusqu’à la LGV. 

Chaque jour, TGV et navettes transiteront par la gare Viotte et emprunteront la ligne de Devecey à une vitesse 

de 110 à 130 km/h jusqu’à la LGV. Un réaménagement de la gare Viotte est également nécessaire avec 

notamment la création d’un quai supplémentaire, la mise en accessibilité des quais (ascenseur, bandes d’éveil 

de vigilance…) et la construction d’un poste d’aiguillage informatique. 

 
CONTACT PRESSE : 

Valérie LEPINAY 
Tél. 06 88 13 59 52 
valerie.lepinay@rff.fr
www.lgvrhinrhone.com
 

mailto:valerie.lepinay@rff.fr
http://www.lgvrhinrhone.com/


Le Grand Besançon, 

à l’heure de la Grande Vitesse 

 
Acteur majeur du développement de son territoire, le Grand Besançon mobilise son énergie et ses 

moyens pour accompagner l’arrivée du TGV Rhin-Rhône. La LGV qui dessert l’agglomération, avec la 

gare Besançon Franche-Comté TGV, est un élément majeur du développement économique de tout le 

bassin de vie de la capitale comtoise. 
 

En effet, cette nouvelle gare Besançon Franche-Comté TGV située à Auxon s’intègre dans un système à 

2 gares TGV qui facilitera les déplacements et dynamisera l’économie locale. 

 
Le système à 2 gares TGV 
 

La gare Besançon Franche-Comté TGV située à Auxon sera 

reliée à la gare Besançon Viotte par une infrastructure 

ferroviaire équipée de 3 haltes ferroviaires : Portes de Vesoul, 

Ecole-Valentin et Miserey-Salines. Des parcs-relais seront 

créés à chaque halte pour faciliter le report modal. Le coût total 

de cette opération pour le Grand Besançon est de 13 M€.  

 
De nouveaux atouts : 3 zones économiques 
 

� Le Parc tertiaire de la gare Besançon Franche-Comté TGV 

Ambitieux et innovant, ce nouveau quartier dessinera la porte d'entrée sur l'agglomération depuis le 

TGV. Il sera exemplaire du point de vue de l'intégration à l'environnement et accueillera principalement 

le secteur tertiaire. Ce site constituera l'un des outils majeurs du Grand Besançon pour le 

développement économique, aux côtés de TEMIS et TEMIS Santé. 
 

� Le pôle Viotte 

Ce nouveau quartier autour de la gare Viotte élargira le centre ville vers la gare, avec la construction 

d'un pôle d'échanges multimodal (PEM) et d'un pôle tertiaire et d'habitat important. 
 

� Les Portes de Vesoul 

Cette opération desservie par une halte ferroviaire permettra un réaménagement de l’entrée Nord de 

Besançon et le développement d’un parc d’activités pour des bureaux, de l’artisanat, des concessions 

automobiles, du commerce de proximité… 

 
Des transports restructurés autour du tramway 
 

Sur son tracé de 14,5 km d’ouest en est, le tramway aura une antenne à la gare 

Viotte. La fréquence pourra aller jusqu’à 5 minutes aux heures de pointe, avec 

une amplitude horaire de 5h30 à 1h. Grâce à des véhicules modernes et 

confortables, pouvant accueillir 150 à 200 personnes, ce sont 45 000 voyageurs 

qui devraient utiliser quotidiennement le tramway à sa mise en service prévue en 

2014. 
 

L’interconnexion entre les 2 gares TGV, le tramway, le réseau de bus urbains et 

périurbains adapté au tram, les parcs-relais assureront un maillage optimal de 

toute l’agglomération du Grand Besançon. 
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Projet d’aménagement de la halte 
ferroviaire d’École-Valentin 

 

Le tram du Mans 
 



Au-delà de l’investissement financier du département
dans la construction de la ligne TGV à hauteur de 39 millions
d’euros, le Conseil général est fortement impliqué dans
la réalisation des accès routiers à la future gare.

L’implantation de la gare TGV à Auxon et les zones d’activités qui
seront installées aux abords vont inévitablement engendrer une
augmentation du trafic sur la RD 1.
Afin d’offrir une desserte directe et fluide à la gare et aux quartiers
d’activités voisins, afin d’assurer un fonctionnement efficace du
réseau routier, et afin d’éviter le trafic parasite dans les villages, le Conseil
général, du fait de ses compétences routières, réaménage la RD 1.

C O N S E I L G É N É R A L D U D O U B S

Gare TGV :
le Conseil général du Doubs investit pour faciliter les déplacements

Le tracé d’une longueur d’environ
2 100 mètres, débute à l’ «est»
de la gare TGV d’Auxon au niveau
de l’intersection de la RD 1 avec
la rue des Essarts (voie commu-
nale d’Auxon-Dessus), pour sui-
vre le raccordement ferroviaire
« Auxon-Viotte ».

La voie nouvelle enjambe la RD
1a et les deux raccordements
ferroviaires et nécessitera la

réalisation d’ouvrages d’art. Elle
se raccorde sur un giratoire réalisé
par l’Etat dans le cadre de
l’aménagement de la RN 57 entre
Devecey et l’Autoroute A36.

Le profil en travers de la nouvelle
infrastructure en 2x2 voies sera
homogène avec les trafics atten-
dus. Cet accès sera un tronçon de

transition entre le réseau dépar-
temental existant et la RN 57
classée en route express.

Le tracé retenu prend en consi-
dération la desserte des com-
munes avoisinantes tout en
préservant les riverains du point
de vue visuel et acoustique. Le
tracé s’inscrit au plus près du
raccordement ferroviaire. Il est
dissimulé pour les habitants de
Geneuille et peu visible pour ceux
d’Auxon-Dessus.

Il s’intègre dans une logique de
développement durable et propose
des aménagements pour les
modes de transports “doux”. Il
s’insère également dans le pay-
sage en préservant le plus possible
les zones naturelles et cultivées.

Coût et planning

À ce jour, les travaux sont estimés à 18, 8 M d’euros. Ils sont prévus
pour être terminés à l’ouverture commerciale de la gare fin 2011, en
cohérence avec le planning de réalisation de l’échangeur d’accès à la
RN57, réalisé par l’État, et destiné à remplacer l’actuel carrefour entre
la RN 57 et la RD 1.

Contact presse :
Alexandra CARACOTCH
Tél. 03 81 25 80 27 / Mail : alexandra.caracotch@doubs.fr



 

 

 
 

 
La Région Franche-Comté  

anticipe l’arrivée du TGV Rhin-Rhône. 
 
Le 11 décembre 2011, de longues années d’efforts trouveront une concrétisation avec la mise en service de 
la première tranche de la branche Est de la Ligne à Grande Vitesse Rhin-Rhône, en attendant la réalisation 
complète de cette infrastructure européenne. 
Au cœur du travail mené par les collectivités locales pour donner corps à l’ambition de doter la Franche-
Comté de cette infrastructure, le Conseil Régional a d’abord mis en place à la fin 2008 une conférence 
régionale permanente des exécutifs, dédiée à ce seul dossier. Autour du Conseil régional, celle-ci réunit les 
représentants des quatre départements (Doubs, Jura, Territoire de Belfort, Haute-Saône) et des quatre 
agglomérations (Belfort, Besançon, Montbéliard, Dole). Les collectivités franc-comtoises peuvent ainsi 
parler d’une seule et même voix et s’adresser unies à tous les partenaires de ce projet : Etat, SNCF, RFF, 
Union Européenne, auxquels il faut ajouter les autres collectivités hors Franche-Comté concernées par ce 
vaste projet. 
 
La mise en service de cette première tranche de la LGV Rhin-Rhône représente un atout majeur pour la 
Franche-Comté qu’il faut anticiper pour préparer le territoire et les habitants. L’anticipation nécessite 
l’élaboration d’une stratégie locale, pour assurer la complémentarité des offres foncières et économiques, et 
régionale pour éviter des concurrences et promouvoir les synergies, sans oublier la nécessité d’une 
communication concertée et complémentaire sur les offres disponibles. La Région a ainsi décidé de 
s’inscrire dans les différentes initiatives menées par les départements et les agglomérations pour la création 
de nouvelles zones d’aménagement économique, en particulier aux abords des deux nouvelles gares, qui 
constituent de formidables opportunités pour le développement économique des agglomérations concernées 
et des territoires périphériques. 
 
Enfin, la Région travaille à la complémentarité entre les TGV, les TER et les transports urbains afin de 
favoriser l’accès aux gares et proposer une offre améliorée de transports en commun. L’arrivée de la LGV 
provoquera d’inévitables bouleversements dans les habitudes de déplacements. La Région saisit cette 
occasion pour réfléchir à de nouveaux principes de mobilité des habitants à l’intérieur de la Franche-
Comté. 
 
Le jeudi 14 mai prochain, la Région organise la deuxième édition des Rencontres de la Grande Vitesse en 
Franche-Comté (Nouveau Théâtre, Besançon) afin de mobiliser l’ensemble de ses partenaires et des 
acteurs socioéconomiques et débattre des enjeux pour la Franche-Comté et actions à mettre en œuvre pour 
optimiser la mise en service du TGV en 2011. 
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