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Le Plan de déplacements urbains 
permet d’organiser, dans le temps et 
dans l’espace, l’ensemble des modes 
de déplacements des personnes et 
des marchandises, la circulation et 
le stationnement sur le territoire de 
l’agglomération du Grand Besançon 
pour une période de 10 ans.

Qu'est-ce qu'un PDU ?

L’enjeu principal du PDU de l’agglomération est de définir la place de chaque mode de transport et leurs 
articulations sur le territoire du Grand Besançon.

Réduire la place de la voiture particulière au sein de l’espace public. Lui réserver une fonctionnalité de                 
fluidité sur des itinéraires définis. 

Articuler l’ensemble des offres de transports collectifs et les rendre plus performants.

Asseoir la place du piéton sur le territoire. Valoriser la marche à pied par la reconquête des espaces publics. 
  
Développer et sécuriser les déplacements cyclables.

Accompagner et promouvoir les nouvelles mobilités (covoiturage, autopartage, vélopartage...)

Réduire les nuisances du transport de marchandises. Viser un approvisionnement efficace de 
l’agglomération.

Les enjeux
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Le nouveau tramway du Grand Besançon, en phase d’essais, 
traverse la place de la Révolution. Le nouvel aménagement 
de la place la rend uniquement accessible au tramway et aux 
modes doux.



  Les transports collectifs représentent près de 12% des 
déplacements et souffrent d’un manque d’attractivité depuis 
plusieurs années (congestion routière, temps de parcours 
allongés par rapport à la voiture). Le réseau Ginko, construit 
sur une logique de proximité aux habitants, a enregistré près 
de 24 millions de voyages en 2012, cependant une baisse de 
la fréquentation de 7% a été perçue entre 2005 et 2010. Le 
tramway va impulser une nouvelle dynamique qu’il s’agira de 
pérenniser.

Le Diagnostic

  Besançon concentre 80% des emplois et 80% des flux 
du territoire de l’agglomération (63% internes à Besançon). 

  1 déplacement sur 2 est effectué en voiture particu-
lière dans la ville centre, ceux-ci représentent plus de 75%  
en périphérie. De plus en plus, le cœur de l’agglomération 
de Besançon doit faire face à la congestion automobile qui 
participe à la détérioration de la qualité de l’air. 

  La marche à pied est le deuxième mode de transport 
le plus utilisé dans l’agglomération (35%), loin devant les 
déplacements cyclables (2%). La sécurité des modes doux et 
l’amélioration des cheminements est un enjeu important.
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Source : Enquête déplacements urbains INSEE méthode CERTU - 2004 2005

Les parts modales dans le Grand Besançon
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L’ouverture de la voie des Mercureaux

La halte ferroviaire de Morre
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Le réseau ferroviaire et les gares et haltes du Grand Besançon

  L’agglomération compte 14 gares et haltes constituant une étoile ferroviaire autour de Besançon. Ce réseau 
de transports collectif ferré possède un fort potentiel mais est aujourd’hui sous-utilisé.
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               Malgré une diminution, l’offre gratuite de stationnement 
est encore très présente au centre-ville et dans les centres 
villages, ce qui encourage l’utilisation de la voiture. Le 
stationnement est le principal levier du report modal en ville. 
Les parc-relais, la réglementation du stationnement et le 
développement des offres alternatives sont un enjeu fort pour 
les prochaines années.

  Une marge de progression importante existe sur les 
déplacements de courte distance. En effet, si les modes 
doux sont ici majoritaires (environ 85%), près de 10% des 
déplacements de moins de 500 mètres sont effectués en voiture 
et près de 30% des déplacements de moins d’un kilomètre ! (10 
à 12 minutes de marche, 5 à 7 minutes de vélo).

Mobilité
C’est le fait de pouvoir se déplacer (mode de 
transport mis à part). La mobilité est définie 
par le nombre moyen de déplacements effectué 
par une personne dans une journée.  Ce nombre 
moyen de déplacements est calculé en divisant le 
nombre total de déplacements effectués, par la 
population totale. En moyenne, il est effectué 4 
déplacements par jour et par personne tout mode 
confondu.

Modes (de transport)
Ce sont les moyens de transport : la voiture 
particulière (que l’on soit conducteur ou 
passager), les transports collectifs (tramway, 
bus urbain ou suburbain, car interurbain, train, 
transport scolaire ou d’entreprise, taxi), les 
deux roues (bicyclette, vélomoteur, cyclomoteur, 
moto), la marche à pied.
La part modale étant la répartition en % des 
différents modes de déplacement. 
  

Modes doux-modes actifs
Modes de transport non motorisés et non 
polluants. Les modes de transport doux ou actifs 
sont la marche, le vélo, les rollers...
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L’aménagement d’un arrêt du réseau Ginko mis en accessibilité 
dans la commune de Larnod. L’espace public a, dans le même 
temps, été entièrement remodelé.

L’heure de pointe sur la RN57 au droit de Micropolis

Cycliste sur l’Avenue Felix Faure



du 
Grand Besançon

© 
Au

da
B

© 
Au

da
B

L’aménagement d’un arrêt du réseau Ginko mis en accessibilité 
dans la commune de Larnod. L’espace public a, dans le même 
temps, été entièrement remodelé.



Le Plan de déplacements urbains du Grand Besançon s’inscrit dans une démarche politique globale de développement 
d’un principe de ville ou de territoire des proximités. Il s’agit d’inciter les différentes fonctions d’une ville à se 
rapprocher pour diminuer la taille des déplacements entre chaque fonction : logement, commerce, lieu de travail… 
Il s’agit aussi de prioriser les déplacements économes en énergies fossiles. Pour avoir une action sur ces aspects, 
l’urbanisme et les déplacements doivent être réfléchis ensemble. 

 Le cap pol itique et 
les 3 idées fortes 

pour le Grand Besançon

Une mobilité vectrice de qualité 
de vie : replacer le citoyen au cœur de 
l’espace public et permettre une réduction 
des déplacements contraints (domicile-
travail, domicile-études, domicile-achats 
alimentaires de base).

Une mobilité pour tous et adaptée 
aux besoins de chacun : adopter une 
approche systémique de la mobilité en 
équilibrant et adaptant toutes les solutions 
de déplacements (marche, vélo, vélo 
électrique, transports collectifs en site 
propre ou non, 2 roues motorisés, voiture 
particulière…) aux différents besoins de se 
déplacer.

Une mobilité dynamique et 
pourvoyeuse de développement : 
articuler les politiques urbanistiques, de 
développement économique, culturel et 
touristique avec la politique déplacements, 
utiliser la mobilité comme un levier du 
dynamisme de l’agglomération. 

1

2

3
Multimodalité
Recours à plusieurs modes de 
transport pour satisfaire les besoins 
de déplacement des personnes et/ou 
des marchandises.

Le système de mobilité à développer où chaque mode 
de transport a sa place dans l’espace public
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Intermodalité
Organisation et articulation des offres de transport visant à faciliter et rendre plus attractive 
l’utilisation de plusieurs de ces offres, en optimisant les horaires pour réduire les durées d’attente 
aux points de correspondance, et/ou en améliorant les conditions de confort de ces correspondances 
(cheminements et mobilier urbain), et/ou en proposant des titres de transport à tarification 
attractive permettant d’utiliser plusieurs services de transport.

Il y a quelques année encore, la place 
de la Bascule à Grandfontaine n’était 
pas aménagée, donnant lieu à du 
stationnement sauvage et non propice à 
un lieu de vie agréable pour les habitants 
(1).

Après réaménagement, la place redevient 
attractive et a repris entièrement sa 
fonction d’espace public central : lieu de 
rencontres, de lien social...(2)

Les modes doux sont privilégiés, l’emprise 
de la voirie redéfinie, et le stationnement 
réduit et mieux organisé dans l’espace.

1

2
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Staion VéloCité devant La City à Besançon



       Le contexte de l’agglomération, la précarité 
énergétique des ménages et les enjeux 
environnementaux (objectif général de réduction 
de moins 20 % d’émissions de gaz à effet de serre, 
donné par le PCET : Plan Climat énergie territorial), 
impliquent de fixer des objectifs ambitieux pour ce 
nouveau PDU 2015-2025 en matière de report modal. 

             Il est nécessaire de développer la part modale 
des transports en commun et des modes doux. 
Le tramway ainsi que l’adaptation des réseaux de 
bus urbains et périurbains, l’interconnexion et le 
travail de coordination entre les différentes Autorités 
organisatrices de transport (Grand Besançon, Région, 
Département), permettent de fixer un objectif 
d’augmentation de la part modale des transports 
collectifs ambitieux de 4 points passant de 13 à 17 %. 

 Concernant les modes doux, le travail sur 
l’amélioration des courtes distances est un objectif 
central du PDU. Ainsi, les parts modales visées 
sont de 28,5% pour la marche à pied et 6% pour le 
vélo. Ceci sera rendu possible notamment grâce 
à l’aménagement d’itinéraires d’agglomération, 
la création de zones de circulation apaisées dans 
les communes et la sécurisation des équipements 
existants.

 Enfin, la meilleure gestion du stationnement 
et de la place dans l’espace public des deux-roues 
motorisés permet de maintenir la part modale de ce 
mode de transport à 1%.

 Mieux se déplacer,
se déplacer autrement ...

Les objectifs d’évolution des parts modales 
dans le Grand Besançon

Report modal
Évolution dans les choix de modes de 
déplacement utilisés (changement 
d’habitudes), au sein d’une 
population.
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  Le tome 1 – le projet : présente les enjeux 
de mobilité du territoire du Grand Besançon et  le 
cap politique à tenir 

  Le tome 2 – le plan d’actions : présente 
les 34 fiches actions élaborées en concertation 
avec les autres collectivités 

  L’annexe accessibilité : présente les 
mesures permettant la mise en accessibilité des 
espaces publics et des transports collectifs

  L’évaluation environnementale : présente 
les effets de la mise en œuvre du PDU sur 
l’environnement

Covoiturage
Le covoiturage consiste à partager 
son véhicule personnel avec 
d’autres usagers de la route pour 
effectuer tout ou partie d’un trajet 
en commun.

   Zone de circulation apaisée
Une place, une rue, un carrefour, où le 
partage entre les modes de transport 
est prioritairement fait en faveur des 
modes doux. Selon le contexte elle peut 
prendre la forme d’une zone 30 (la vitesse 
des véhicules est abaissée à 30 km/h), 
d’une zone de rencontre (les  véhicules 
sont tolérés et la vitesse est de 20 km/h 
maximum) ou d’une aire piétonne, réservée 
aux modes doux.

 Le contenu du dossier 
d'enquête publ ique...
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La nouvelle halte ferroviaire d’Ecole-Valentin



Le tome 2 du projet présente le programme d’actions du PDU. Il s’agit de la déclinaison concrète en actions des moyens 
à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs recherchés. Chaque action rappelle un contexte, une problématique, 
un objectif. Là où les mesures sont précisément décrites et l’estimation, les acteurs et le calendrier de l’action, sont 
indiqués pour chacune d’entre-elles. 

 Le plan d'actions
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Action 18 - poursuivre lA réflexion sur l’évolution du réseAu 
viAire nord est

Action 19 - progrAmmer lA mise en sécurité et lA mise en 
Accessibilité du réseAu viAire et des trAnsports 
collectifs

Action 20 -développer le covoiturAge dAns et hors 
AgglomérAtion

Action 21 - soutenir les projets de mobilité innovAnte 

Action 22 promouvoir l’électro-mobilité sur le territoire

c/ Actions d’AnimAtion et de conseil en mobilité

Action 23 -mettre en plAce une mAison des mobilités

Action 24 -mettre en plAce une billétique interopérAble

Action 25 -créer une tArificAtion Adossée Aux revenus des 
ménAges

Action 26 - renforcer l’AttrActivité des pôles d’échAnges, 
hAltes et pArcs-relAis

Action 27 - progrAmmer les mobilités de l’événementiel 
culturel et touristique

Action 28 - vers lA smArt mobility city : lA ville intelligente 
en mAtière de mobilité

Action 29 - trAvAiller à l’Accessibilité sécurisée et ApAisée des 
écoles

Action 30 - élAborer un guide d’AménAgement pour les 
communes

Action 31 -mettre en plAce un lAbel pdu

Action 32 -Agir sur les déplAcements professionnels

Action 33 -Aider à lA mise en plAce de plAns de mobilité

d/ Action de suivi-évAluAtion

Action 34 -observer lA mobilité et évAluer les Actions

A/ Action d’orgAnisAtion

Action 1 - créer une instAnce pArtenAriAle de gouvernAnce de 
lA mobilité

b/ Actions de conception du système de mobilité

Action 2 - AccompAgner et Appliquer lA compAtibilité entre 
plu et pdu

Action 3 - mettre en plAce un contrAt d’Axe Autour des lignes 
structurAntes ginko

Action 4 - mettre en plAce un contrAt d’Axe Autour des 
hAltes ferroviAires

Action 5 - encourAger les courtes distAnces

Action 6 - veiller à une bonne desserte en modes AlternAtifs 
des pôles commerciAux

Action 7 - Agir sur lA collecte des ordures ménAgères

Action 8 - AdApter le réseAu ginko

Action 9 - élArgir lA réflexion pour permettre l’AdAptAtion 
du réseAu de trAnsports en commun en site propre

Action 10 -Améliorer les interconnexions entre les réseAux de 
trAnsport collectifs

Action 11 -mener une AnAlyse de lA fonction urbAine des 
espAces publics

Action 12 -construire un document progrAmmAtique du 
stAtionnement pour l’AgglomérAtion

Action 13 -encourAger lA prAtique cyclAble

Action 14 -promouvoir lA mArche à pied dAns l’AgglomérAtion

Action 15 -étudier le secteur du trAnsport de mArchAndises

Action 16 -soutenir une expérimentAtion de logistique urbAine 
innovAnte

Action 17 -veiller à une bonne insertion de lA rn57 sur 
l’AgglomérAtion



le grAnd besAnçon

 Organise et finance le réseau Ginko (bus urbains, bus périurbains, tramway)

 Encourage les changements de comportements pour réduire les émissions de gaz

 à effet de serre (PDE - Plan de Déplacements Entreprises)

 Définit un schéma directeur des itinéraires cyclables sur le territoire de

 l’agglomération

lA ville de besAnçon et les communes

 Aménagent les rues, la circulation, veillent à la sécurité 

 Entretiennent les voies et l’accessibilité des trottoirs 

 Réglementent le stationnement 

 Réalisent des pistes cyclables sur leur territoire

 Proposent un réseau de stations de vélopartage

 Organisent la livraison des marchandises pour leurs commerces

le dépArtement

 Gère les aménagements et l’entretien des routes départementales

 Réalise les itinéraires cyclables d’intérêt départemental

 Organise les cars interurbains (Mobidoubs pour le Conseil général 25)

lA région

 Soutient financièrement des projets

 Gère et exploite les transports express régionaux (TER et Livéo) 

l’étAt

 Gère les aménagements et l’entretien des routes nationales
 Exploite les voies ferrées (via Réseau Ferré de France)

Qui fait quoi ?
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Le pôle Temis Innovation à Besançon



 Lexique

A.O.T. Autorité Organisatrice de Transport
C’est une entité qui a la compétence transport sur un territoire 
donné. Cela peut être une commune, un établissement 
public de coopération intercommunale (Communauté de 
Communes, Syndicat de communes …), un département, une 
région, un groupement de collectivités (Syndicat mixte). 
Cette autorité organisatrice définit, sur son territoire, 
la politique de transport (niveau d’offre, financement, 
qualité de service, tarification, etc.). Elle peut gérer cette 
compétence directement ou en confier l’exploitation à un 
opérateur public ou privé par voie contractuelle.

P.D.E. / P.D.A.
Plan de Déplacements Entreprise ou Plan de Déplacements 
Administration       
C’est l’ensemble des mesures que peut prendre une 
entreprise pour faciliter les déplacements de ses employés. 
Notamment, la prise en charge de tout ou partie des titres 
d’abonnement souscrits par ses salariés pour tous les 
déplacements en transports collectifs entre le domicile et le 
lieu de travail. Ou encore favoriser le covoiturage et le vélo, 
en aménageant pour les cyclistes des parkings sécurisés, des 
vestiaires et des douches. Ceci dans l’objectif de changer les 
habitudes de déplacements pour une meilleure qualité de 
l’environnement et améliorer la qualité de vie de chacun.
Quand il est élaboré par une administration (Etat, 
Collectivités Territoriales …), ce plan prend le nom de Plan 
de Déplacements d'Administration.

Parc-relais ou P+R
Parc de stationnement réalisé à proximité d'une station de 
transports collectifs et conçu pour inciter les automobilistes 
à utiliser les transports collectifs. Cette dénomination a 
été retenue pour que ses initiales coïncident avec celles du 
concept britannique de "Park and Ride" ou "P R" d'Europe du 
Nord.

Pôle multimodal 
Espace, généralement une gare, rassemblant plusieurs 
moyens de transport (trains, cars, bus, transport à la 
demande, taxis, locations de vélos) et l’information sur ces 
modes.

Auto partage 
Formule qui consiste à faire partager à une communauté 
d’utilisateurs une même flotte de véhicules. Le principe 
repose sur un abonnement et un coût d’utilisation à l’heure. 
L’intérêt pour le client est d’être dispensé des coûts liés à 
la propriété d’une voiture (assurance, frais d’entretien) et 
de ne payer que le prix lié à son utilisation. Venu d’Europe 
du Nord, ce mode d’usage de l’automobile est proposé en 
France par plusieurs acteurs comme Auto’trement, Caisse 
Commune, Lilas, Mobizen, Okigo, etc.

Espace Public 
L'espace public représente l'ensemble des espaces de passage 
et de rassemblement qui est à l'usage de tous et garantie 
droits et libertés d’accès des usagers dans le domaine public, 
dont la liberté de circulation

Personne à Mobilité Réduite (PMR)
Il s’agit d’une personne dont la mobilité est réduite par 
suite d’une incapacité physique sensorielle ou motrice, 
d’une déficience mentale, de l’âge ou de toute autre cause 
génératrice d’un handicap dans l’usage du transport et 
dont la situation requiert une attention particulière et une 
adaptation spécifique des services proposés à l’ensemble des 
passagers.

Requalification
Action de traitement et de recomposition d’un axe, d’une 
place, d’un carrefour, etc. Le plus souvent une requalification 
s’accompagne d’un objectif de meilleur partage entre modes 
de déplacement.
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Contrat d’axe
Le contrat d’axe : un pacte entre les AOT, les collectivités et 
les acteurs locaux définissant leurs engagements respectifs 
pour améliorer la performance d’une ligne forte de transport 
en commun et la structuration du territoire traversé.
Ce type de démarche poursuit plusieurs finalités :
• mettre en cohérence les politiques publiques de 

transport et d’aménagement ;
• rendre plus efficace les soutiens apportés aux territoires 

et à leur habitants ;
• optimiser les politiques publiques de la Région, des autres 

collectivités et de l’Etat (en privilégiant une approche 
intégrée fondée sur des partenariats institutionnels)..
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Le parc-relais Ginko de Temis à Besançon dispose de 180 places 
et permet de rejoindre le centre-ville sans se soucier de sa 
voiture.



Calendrier

Un premier vote du Conseil communautaire du Grand Besançon 

Des avis recueillis auprès des collectivités et des services de l’Etat

Une enquête publique 

Une prise en compte des modifications souhaitées

L’approbation du document final

La mise en oeuvre des actions pour une meilleure mobilité pour tous !

19 Décembre 2013

Mars/Mai 2014

Septembre/Octobre 2014

Automne 2014

Février 2015

2015 - 2025

réAlisAtion : Agence d’urbAnisme de l’AgglomérAtion de besAnçon (AudAb) - février 2015

crédits photos : AudAb, ville de besAnçon, besAnçon mobilités

croquis, cArtes : AudAb
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Cette publication est une synthèse du Plan de Déplacements 
Urbains du Grand Besançon, approuvé par le Conseil 
Communautaire le 12 février 2015, et regroupant 4 documents : 
le projet, le plan d’actions, l’annexe accessibilité et l’évaluation 
environnementale. Pour des compléments d’informations et 
des précisions, l’intégralité de ces documents est consultable 

sur le site du Grand Besançon.

www.grandbesancon.fr


