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Enquête publique
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Première partie :
Rapport du commissaire-enquêteur

1. GENERALITES.
1.1. Préambule.
Le présent rapport relate le travail du commissaire-enquêteur chargé de procéder à
l’enquête publique relative au projet de déclassement du domaine public routier communal
d’une partie de la rue Désiré Dalloz sur la commune BESANÇON.
La commune de Besançon a la compétence pour la création, l’aménagement et l’entretien
de voies communales, hors voiries d’intérêt communautaire.
La voie communale est une voie publique du domaine public de la commune. Elle doit être
entretenue par la commune, elle est inaliénable et imprescriptible. Toute décision relative à
son emprise (classement, déclassement, alignement, aliénation, agrandissement,
redressement, remembrement) doit obligatoirement faire l’objet d’une délibération du
conseil municipal après enquête publique.
L’acte de déclassement d’une voie communale a pour objet de transférer la voie dans le
domaine privé de la commune qui peut affecter tout ou partie de cette nouvelle destination,
soit dans la voirie privée, soit pour aliénation.

1.2. Connaissance du maître d’ouvrage.
L’enquête publique, objet du présent rapport, concerne la commune de Besançon située
dans le département du Doubs.
La ville de Besançon comptait 116 952 habitants en 2013 ; elle est administrée par un
conseil municipal composé de 55 élus. Jean-Louis FOUSSERET a été élu Maire de
Besançon en mars 2001, réélu en mars 2008 et en mars 2014.
La ville de Besançon fait partie de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon
(CAGB) qui regroupe 57 communes. La CAGB est administrée par une assemblée
délibérante de 112 conseillers communautaires présidée par Monsieur Jean-Louis
FOUSSERET en charge de cette responsabilité depuis mars 2001. Cet Etablissement Public
de Coopération Intercommunale (EPCI.), créé le 1er janvier 2001, exerce diverses
compétences dont les transports et déplacements.
Monsieur Laurent DESJARDINS, chef du service topographie (service mutualisé de la CAGB
et de la ville de Besançon) et porteur de l’aspect technique du projet, a été notre
interlocuteur principal.

Commune de Besançon - Déclassement d’une voie communale (rue Désiré DALLOZ pour partie)
Enquête publique du 17 février au 4 mars 2016
Rapport, conclusions motivées et avis du commissaire-enquêteur - 20 mars 2016

4/18

1.3. Présentation du contexte de l’opération.
1.3.1. Présentation de la commune.
Capitale de la Franche-Comté, Besançon est un pôle économique, universitaire et
culturel. La ville jouit d’une situation privilégiée sur l’axe structurant européen dit
« Rhin-Rhône », voie de communication entre mer du Nord et Méditerranée,
l'Europe du Nord et l'Europe du Sud.
La ville de Besançon s’inscrit dans un site géographique naturel particulièrement
remarquable au relief tourmenté. Elle s’est d’abord implantée dans un important
méandre du Doubs prenant la forme d’une boucle presque parfaite et surplombé par
l’imposante citadelle de Vauban. Puis la ville a débordé de ce cadre initial pour
s’étendre dans une cuvette entourée de sept collines dont la plupart est coiffée de
forts.
1.3.2. Politique des transports et déplacements de la CAGB et de la ville de Besançon.
Depuis le début des années 1970, la Ville de Besançon, le Syndicat Mixte des
Transports du Grand Besançon et à présent la Communauté d’Agglomération du
Grand Besançon se sont investis dans une politique de gestion de la mobilité
ambitieuse et efficace. La Ville de Besançon a été précurseur pour la mise en place
de sa zone piétonnière et la protection de son centre-ville du trafic de transit dès
1974.
En 1998, deux autorités organisatrices des transports, la Ville de Besançon et le
Syndicat mixte des transports du Grand Besançon exerçaient leurs compétences
sur deux périmètres de transports urbains différents. Ainsi deux démarches de Plan
de Déplacement Urbain (PDU) ont été initiées par chacune d’elles.
Une nouvelle étape a été franchie avec la création de la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon devenue l’unique autorité organisatrice des
transports et qui a approuvé les deux PDU le 8 juin 2001.
Le Grand Besançon s’est alors engagé à son tour très fortement en faveur d’une
mobilité durable dans le choix de ses axes d’intervention.
La CAGB a approuvé en 2005 son Schéma Directeur Transports en Commun en
Site Propre (TCSP) à 10-12 ans. Celui-ci dégageait 4 axes forts de transport public :
réalisation d’une ligne en site propre intégral reliant l’Ouest de Besançon
(Hauts du Chazal-Planoise) à l’Est bisontin (Palente - Chalezeule) via le
centre-ville et desservant la gare Viotte avec un matériel à forte capacité,
réalisation d’itinéraires de sites propres bus sur les axes Temis - Campus Vauban et sur les Boulevards Nord de Besançon,
la mise en service d’une liaison ferroviaire Nord entre la gare Viotte et la gare
TGV Auxon avec la création de 3 haltes périurbaines (Miserey-Salines,
Ecole-Valentin, Portes de Vesoul), ce volet ferroviaire étant étroitement lié au
projet de la LGV Rhin-Rhône.
restructuration de l’ensemble des lignes de bus du réseau Ginko afin
d’assurer la complémentarité de celles-ci avec le réseau structurant TCSP.
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La première ligne de tramway, qui constituait la première étape du schéma directeur
TCSP voté en 2005 par le Grand Besançon, a été mise en service le 1er septembre
2014 sous la forme de deux lignes commerciales avec un tronc commun de 9 km.
Pré-identifié dans le Schéma Directeur TCSP, confirmé dans les études
d’opportunité/faisabilité, le projet de TCSP entre la gare Viotte et le pôle Temis
s’inscrit dans la continuité d’une politique volontariste en faveur d’une mobilité
durable sur l’agglomération bisontine.
Ce projet figure également dans le nouveau PDU de la Communauté
d’Agglomération adopté le 12 février 2015.
Parmi les communes de la CAGB, la ville de Besançon est un partenaire fort et
privilégié de ce projet puisque celui-ci s’inscrit entièrement sur son territoire.
1.3.3. Ligne de bus en site propre gare Viotte-Campus-TEMIS.
Le projet de déclassement d’une partie de la rue Désiré Dalloz s’inscrit dans le
cadre plus vaste de l’aménagement de la ligne de transport en commun en site
propre reliant la gare de Besançon Viotte au pôle Temis via le Campus universitaire
de la Bouloie.
Le tracé retenu emprunte l’avenue de la Paix, la place Leclerc, la rue Voirin, la rue
du 60ème RI, le pont de la Gibelotte, l’avenue Léo Lagrange, la rue de l’Observatoire,
la rue Laplace et la rue Mantion, soit un linéaire de 4,1 km sur le territoire de la
commune de Besançon.

Rue Dalloz
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Le projet de TCSP gare Viotte-Campus-TEMIS a été soumis à enquête publique du
8 juin au 17 juillet 2015 en ce qui concerne la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et
la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de Besançon.
Suite à la DUP et dans le cadre de l’aménagement du TCSP, plusieurs acquisitions
foncières doivent avoir lieu pour le compte de la CAGB pour élargir les emprises
publiques. Le projet de déclassement d’une partie de la rue Désiré Dalloz s’inscrit
dans ce contexte.

1.4. Présentation détaillée des caractéristiques du projet de déclassement.
Le tracé du TCSP gare Viotte-Campus-TEMIS a été découpé en 5 secteurs. La rue Désiré
Dalloz se situe dans le secteur 3 (Pont de la Gibelotte / Avenue Léo Lagrange / carrefour
Boulevard Churchill), en un point particulier du tracé TCSP qui accueillera l’arrêt « Palais
des Sports », situé au niveau de la rue de l’Observatoire et face au Palais des Sports.
Concernant les caractéristiques techniques du tracé du TCSP, de l’avenue de
l’Observatoire jusqu’au boulevard Winston Churchill, la largeur de la voirie existante est
contrainte avec une chaussée de 8,50 m. Un élargissement réparti entre le parking du
Palais des Sports et les espaces verts des habitats collectifs est nécessaire pour insérer le
site propre ainsi que la station « Palais des Sports».
Cet élargissement concerne l’extrémité Ouest de la rue Désiré Dalloz et une partie de la
parcelle n° HP 145 adjacente à la rue Dalloz (voir plan ci-dessous).
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La rue Désiré Dalloz est classée dans le domaine public communal de Besançon. La
parcelle n°145 appartient au bailleur social Néolia.
La partie Ouest de la rue Dalloz (hachuré sur le plan ci-dessus) longe un immeuble,
propriété de Néolia, composé de logements locatifs. Elle est fermée au niveau de l’avenue
de l’Observatoire et de la rue de l’Epitaphe et n’est plus utilisée pour la circulation publique.
Dans les faits, cette portion de rue (environ 230 m2) et la parcelle n°145 adjacente (260 m2)
possèdent une fonction d’accès à l’immeuble (n°1 à 3 de la rue Dalloz) et d’espace de
stationnement pour les résidents de cet immeuble (voir photo ci-dessous).

Dans le cadre du projet de TCSP, la CAGB doit se rendre propriétaire du terrain sur lequel
sera réalisé l’aménagement (voir limite sur le plan en page précédente).
La réalisation du TCSP constitue l’opportunité de réaliser des cessions et/ou des échanges
de terrain afin de faire correspondre l’utilisation du sol actuelle et future et la propriété :
L’extrémité de la rue Dalloz et la partie de la parcelle n° HP 145 nécessaires au
projet de TCSP (environ 111 m2 inscrits en emplacements réservés au P.L.U. de
Besançon) seront classées dans le domaine public pour le compte de la CAGB.
Néolia deviendra propriétaire de la partie de la rue Dalloz qui jouxte son immeuble
(environ 230 m2) et conservera l’autre partie de la parcelle n° HP 145.
La ville de Besançon envisage donc le déclassement de la partie Ouest de la rue Dalloz
pour l’aliéner.
Dans le cadre du projet de TCSP, l’espace
situé en pied d’immeuble sera requalifié et
aménagé par la CAGB : réfection des
revêtements de l’emprise concernée,
matérialisation des places de stationnement
(dont le nombre sera réduit), réalisation
d’un aménagement paysager avec des
plantations, et construction d’un muret
délimitant la nouvelle propriété (voir plan cicontre).
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1.5. Synthèse du chapitre 1
La projet de la ligne de bus en site propre gare Viotte-Campus-TEMIS a fait l’objet d’une
DUP et sa réalisation nécessite d’élargir l’emprise publique au droit de la rue Désiré Dalloz.
La CAGB doit procéder à l’acquisition de l’emprise nécessaire au TCSP : extrémité Ouest
de la rue Dalloz et partie Ouest de la parcelle n° HP 145 qui appartient à Néolia.
La portion concernée de la rue Dalloz sert d’accès à l’immeuble (propriété de Néolia) et
d’espace de stationnement pour les résidents de cet immeuble : elle n’est plus utilisée pour
la circulation publique.
La réalisation du projet de TCSP constitue l’occasion de régulariser une utilisation du
domaine public à des fins privés et inversement en affectant à Néolia et à la CAGB les
terrains qu’ils utilisent et utiliseront réellement.
La portion de la rue Dalloz concernée, classée dans le domaine public routier communal,
étant inaliénable, la ville de Besançon envisage de la déclasser du domaine public de la
commune pour l’aliéner au profit de la CAGB qui réalisera dans le même temps un échange
de terrain avec Néolia.
Le projet de déclassement du domaine public relève de la compétence du conseil municipal
de Besançon et doit être soumis à enquête publique.
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2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE.
La présente enquête publique relève du Code de la Voirie Routière et notamment des articles
L.141-3 et R.141-4 à R.141-10. L’enquête publique a été organisée conformément aux
dispositions de ce code.

2.1. Désignation du commissaire-enquêteur.
Courant janvier 2016, la commune de Besançon m’a sollicitée pour conduire l’enquête
publique concernant le déclassement de la rue Désiré Dalloz.
Disponible durant la période considérée, nullement concernée ou intéressée par le projet et
convaincue de ma totale indépendance, j’ai accepté la mission.
J’ai été désignée, en qualité de commissaire-enquêteur, par arrêté municipal n° 16.002 du
21 janvier 2016. J’ai reçu l’arrêté et une copie du dossier d’enquête publique (hors registre)
le 27 janvier.
L’arrêté municipal précisait les différents points suivants conformément à l’article R.141-4
du Code de la Voirie Routière :
l'objet de l'enquête,
la date d’ouverture de l’enquête publique,
les heures et le lieu où le public pouvait prendre connaissance du dossier et
formuler ses observations.
Compte tenu de la nature de l’enquête, Monsieur Laurent Desjardins (responsable du
service topographie en charge du dossier) et moi-même avons arrêté les dates de l’enquête
publique et celles de mes permanences par téléphone.

2.2. Composition et pertinence du dossier / concertation préalable.
Le dossier soumis à la consultation du public en Mairie de Besançon est composé :
d’un registre d’enquête publique paraphé par mes soins le 15 février 2016 lors de
mon entretien avec Monsieur Desjardins,
des pièces suivantes reliées en un seul document au format A4 :
Notice explicative (qui rappelle le projet de TCSP et expliquait le projet de
déclassement).
Arrêté municipal n° 16.002 du 21 janvier 2016 fixant les modalités de l’enquête
publique.
Plan de situation à l’échelle du 1/25 000ème indiquant notamment le tracé et les
arrêts du TCSP.
Plan de situation à l’échelle du 1/5 000ème indiquant notamment les limites de
l’aménagement du TCSP.
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Plan cadastral explicite à l’échelle du 1/1 000ème indiquant notamment le
parcellaire, les limites de l’aménagement du TCSP, les parcelles impactées par
le TCSP et la portion de rue faisant l’objet du déclassement.
Plan de détail explicite à l’échelle du 1/250ème ciblé sur la zone du projet. Il
indique notamment le parcellaire, les limites de l’aménagement du TCSP, les
parcelles impactées par le TCSP et la portion de rue faisant l’objet du
déclassement ainsi que le projet de construction du mur qui séparera la
parcelle HP 145 et la portion de rue à déclasser de l’espace public dédié au
TCSP.
Copie des deux annonces légales.
Le dossier d’enquête publique élaboré par les services techniques de la ville de Besançon
comportait les pièces énumérées à l’article R 141-6 du Code de la Voirie Routière.
Le dossier comportait les éléments nécessaires à la compréhension du projet (plans précis
et lisibles notamment) et à l’appréciation de toutes ses incidences
Aucune concertation n’a été réalisée dans le cadre de ce projet de déclassement.
Signalons toutefois qu’une importante concertation a été menée dans le cadre du projet
TCSP qui montrait l’aménagement prévu au niveau de la rue Désiré Dalloz.

2.3. Durée de l’enquête publique.
Conformément à l’arrêté municipal n° 16.002 du 21 janvier 2016, l’enquête s’est déroulée
du 17 février 2016 au 4 mars 2016, soit une durée de 17 jours consécutifs.
Aucune prolongation n’a été demandée, ni ne s’est pas révélée nécessaire.

2.4. Reconnaissance des lieux et collecte de renseignements.
Suite au premier entretien téléphonique et après avoir étudier le dossier, j’ai rencontré
Monsieur Desjardins le 15 février 2016 pour ouvrir le registre d’enquête publique et pour
échanger sur le projet.
Monsieur Desjardins m’a apporté quelques précisions sur le projet lors de notre entrevue et
ultérieurement par courriels (plan du projet d’aménagement du TCSP sur le site concerné).
J’ai effectué une visite du site le 15 février 2016 pour reconnaitre les lieux faisant l’objet de
la procédure. J’ai notamment pu observé que la rue Dalloz était utilisée pour le
stationnement des véhicules.
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2.5. Mesures de publicité.
2.5.1. Annonces légales.
L’article R.141-5 du code de la Voirie Routière dispose que quinze jours au moins
avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du maire
est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé.
Il n’impose donc pas de publicité dans la presse pour cette catégorie d’enquête
publique.
La ville a néanmoins fait procéder à une parution dans la rubrique « annonces
légales » des journaux suivants :
La Terre de Chez Nous, édition du 29 janvier 2016,
L’Est Républicain, édition du 25 janvier 2016.
2.5.2. Affichage de l’arrêté et d’avis d’enquête publique.
L’arrêté municipal a été affiché par les soins de la ville de Besançon au placard de
la mairie.
Des avis d’enquête ont été apposés sur les panneaux prévus à cet effet à l’entrée B
de la mairie de Besançon et à l’accueil du service urbanisme pendant la durée de
l’enquête.
2.5.3. Mise à disposition du dossier.
Le dossier d’enquête publique était à la disposition du public, au service urbanisme
de la ville de Besançon situé 2 rue Mégevand, entrée B, au 3ème niveau, du lundi au
vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30.
Aucune entrave à la consultation du dossier par le public n’a été portée à la
connaissance du commissaire enquêteur.

2.6. Permanences du commissaire enquêteur.
Compte tenu de la nature de l’enquête publique et de l’enjeu, deux permanences nous ont
semblé suffisantes. Elles ont eu lieu aux dates prévues par l’arrêté d’organisation :
mercredi 22 février 2016 de 9h à 12h, salle Suzanne Forel au Service Urbanisme,
vendredi 4 mars 2016 de 14h à 17h, salle des enquêtes publiques au Service
Urbanisme.
Mes permanences ont eu lieu dans deux salles différentes situées au sein du Service
Urbanisme. Ces salles étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite et adaptées à
l’accueil du public en toute confidentialité.
Aucun incident n’est à signaler au cours des permanences. Personne n’est venue consulter
le dossier et aucune observation n’a été portée au registre.
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2.7. Réunions d’information et d’échanges.
Je n’ai reçu aucune demande en ce sens et le besoin n’étant pas avéré aucune réunion de
ce type n’a été organisée pendant l’enquête.

2.8. Formalités de clôture de l’enquête publique.
L’enquête a pris fin au terme de la date fixée par l’arrêté du maire, le 4 mars 2016, au
terme de ma dernière permanence.
Le registre a été clôturé par mes soins à l’issue de l’enquête. Il ne contient aucune
observation.
Il n’y a pas eu de réunion spécifique de fin d’enquête.
L’enquête publique relevant du Code de la Voirie Routière, celui-ci ne prévoit pas
d’établir un procès-verbal de synthèse des observations, ni de mémoire en réponse.

2.9. Synthèse du chapitre 2.
L’enquête publique s’est déroulée conformément à l’arrêté municipal. Le dossier mis à la
disposition du public était explicite et complet. Le public a été informé du déroulement de
l’enquête et de ses modalités, y compris par voie de presse. Les personnes concernées
pouvaient facilement consulter le dossier, se renseigner, rencontrer le commissaire
enquêteur et faire part de leurs questions, observations et demandes
La procédure n’a suscité, à ma connaissance aucune polémique ; elle s’est déroulée dans
un climat serein et avec une indéniable liberté d’information et d’expression. Aucun incident
n’est à déplorer.
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3. ANALYSE DES OBSERVATIONS.
3.1. Bilan de l’enquête publique.
La population de la CAGB en général et de la ville de Besançon en particulier ne s’est pas
sentie concernée par le projet qui s’inscrit clairement et directement dans la suite du
dossier de transport en commun en site propre « gare Viotte-Campus-TEMIS », projet
soumis à enquête publique qui a reçu l’aval des élus, des habitants et des usagers.
Le registre d’enquête publique est demeuré vierge de toute inscription, je n’ai annexé
aucune correspondance remise ou adressée et je n’ai reçu aucune visite durant les
permanences.

3.2. Contribution des personnes publiques associées, avis de l’autorité environnementale.
Sans objet

3.3. Procès-verbal des observations du public notifié au maître d’ouvrage.
Sans objet

3.4. Mémoire en réponse du maître d’ouvrage.
Sans objet

3.5. Analyse chronologique et /ou thématique des observations.
L’absence de toute observation écrite ou verbale rend ce chapitre sans objet.

3.6. Synthèse du chapitre 3.
La population ne s’est pas mobilisée que ce soit pour prendre connaissance du dossier ou
pour émettre des remarques.
Le déclassement de cette emprise du domaine public est légitimé de fait par la DUP pour le
projet de TCSP.
Pour ma part, j’ai recueilli sans difficulté les éléments nécessaires à la rédaction des
conclusions motivées et de l’avis qui font l’objet du document séparé joint au présent
rapport.
Fait à Besançon, le 20 mars 2016

Virginie HABERT
Commissaire-enquêteur.
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République Française

Département du Doubs

COMMUNE DE BESANÇON

Déclassement d’une voie communale
- rue Désiré DALLOZ pour partie -

Enquête publique
du 17 février 2016 au 4 mars 2016

Deuxième partie :
Conclusions motivées et avis du commissaire-enquêteur

1. CONCLUSIONS MOTIVEES.
Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier d’enquête publique et des différents
rapports et informations concernant le TCSP et la politique des transports et déplacements de la
CAGB et de la ville de Besançon. des constatations effectuées sur les lieux, de l’absence
d’observation formulée par le public, des explications développées par le maître d’ouvrage, et
de mes propres réflexions.
Le déroulement de l’enquête publique et son bilan sont relatés dans le rapport auquel le lecteur
peut utilement se reporter (document distinct et joint).
J’expose mes conclusions et je fonde mon avis en examinant successivement :
La régularité de la procédure.
Les enjeux positifs et négatifs du projet.

1.1. Quant à la régularité de la procédure.
J’ai été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par arrêté municipal n° 16.002 du 21
janvier 2016 conformément à l’article R.141-4 du code de la voirie routière.
Cet arrêté, organisant l’enquête, fournissait clairement et scrupuleusement les précisions
exigées par ledit code.
Les obligations, énumérées aux articles R.141-4 à R.141-8 du même code, relatives à la
publicité de l’enquête, durée de l’enquête, à la composition du dossier, à l’existence d’un
registre d’enquête ont été respectées.
Le public a bénéficié de dix-sept jours consécutif pour consulter le dossier. J’ai effectué
deux permanences de trois heures chacune, soit six heures de présence effective en
mairie.
J’ai clos le registre d’enquête le 4 mars 2016 à 17h30.
L’accomplissement des diverses formalités imposées et le respect des formes prescrites
sont avérés et vérifiables.
La procédure a été régulière, exempte d’incident ou de dysfonctionnement, et a offert au
public une bonne information avec la faculté de s’exprimer dans des conditions
satisfaisantes. En conséquence, je considère que la consultation publique pour
déclassement du domaine public routier communal d’une partie de la rue Désiré Dalloz sur
la commune de BESANÇON s’est déroulée conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
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1.2. Quant aux enjeux positifs du projet.
Le déclassement de voirie du domaine public vers le domaine privé de la commune est une
procédure technique permettant de faire perdre à la voirie son régime de domanialité
publique et ainsi de pouvoir la céder.
La procédure de déclassement de la partie Ouest de la rue Désiré Dalloz est indispensable
à l’aménagement du TCSP. Une petite partie de l’emprise de cette rue sera intégrée dans
le terrain d’assiette du TCSP, l’autre partie compensera la cession d’une partie de la
parcelle n° HP 145 (propriété de Néolia) également nécessaire à l’aménagement du TCSP.
Le projet de TCSP a été déclaré d’utilité publique et a été soumis à enquête publique.
Le déclassement permet donc de poursuivre l’aménagement du TCSP qui contribue à la
politique volontariste de la CAGB en faveur d’une mobilité durable sur l’agglomération
bisontine. Dans ce contexte, le déclassement du domaine public de la rue Dalloz
représente une nécessité absolue.
A cet enjeu majeur, on peut ajouter que la requalification de l’espace en bas de l’immeuble
Néolia améliorera le cadre de vie des résidents et que l’aménagement d’un arrêt TCSP à
proximité immédiate de l’immeuble est un atout pour les déplacements de la population.

1.3. Quant aux enjeux négatifs du projet.
Au vu du projet, deux éléments défavorables mais mineurs apparaissent : la diminution
négligeable du patrimoine de la ville et la réduction des places de stationnement en pied
d’immeuble.
Pour pallier ce deuxième problème, un vaste parking existe à l’arrière de l’immeuble
(parcelle n° 212) et pourra accueillir sans problème les véhicules des résidents et visiteurs.
La diminution des places de stationnement ne constitue donc pas une contrainte
rédhibitoire, puisqu’elle peut être compensée. De plus l’aménagement paysager du pied
d’immeuble constitue une compensation supplémentaire.

1.4. Conclusion générale.
L’enquête publique s’est déroulé dans de bonnes conditions et n’a suscité aucune
observation du public.
Le déclassement envisagé ne présente pas d’enjeu négatif susceptible de remettre en
cause sa réalisation. Il contribue à la réalisation du transport en commun en site propre
entre la gare Viotte et le pôle Temis, projet déclaré d’utilité publique qui améliorera la
circulation des transports en commun.
En conclusion, je considère que les avantages du déclassement l’emportent nettement sur
les inconvénients.
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2. AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR.
Compte tenu des éléments précédents, j’émets un

au projet de

déclassement du domaine public routier communal de la partie Ouest de la rue Désiré
Dalloz.
2.1. Réserves expresses.
Cet avis n’est accompagné d’aucune réserve expresse.

2.2. Recommandations.
Cet avis n’est assorti d’aucune recommandation particulière.

Fait à Besançon, le 20 mars 2016

Virginie HABERT
Commissaire-enquêteur désigné.
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