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INTRODUCTION 

 
Conformément à la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du 30 décembre 
1982, la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), maître d’ouvrage de 
l’autoroute A39 section Dole – Bourg-en-Bresse, est tenue de produire un bilan des 
effets économiques et sociaux de la nouvelle infrastructure, trois à cinq ans après sa 
mise en service. La circulaire du 15 décembre 1992 du Ministère de l’Equipement a 
élargi cette pratique au domaine de l’environnement. 
 
La réalisation de ce bilan a été confiée au Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement 
(CETE) de Lyon. 
 
Ce bilan a la particularité d’avoir été conduit parallèlement à l'observatoire de 
l'environnement et des effets économiques de l'autoroute A39 Dole - Bourg-en-Bresse 
(ci-après "l'Observatoire"). Ce dernier a été mis en en place en 1993 pour une période 
de dix ans, en partenariat avec le Ministère de l'Equipement (SETRA) et les Conseils 
Généraux des départements traversés (Ain, Jura, Saône-et-Loire). Le bilan se nourrit 
donc largement des résultats des travaux scientifiques de l’Observatoire. 
 
 
Le présent document constitue la synthèse du bilan définitif de l’autoroute A39 Dole - 
Bourg-en-Bresse mise en service en juin 1998. Il reprend succinctement les effets du 
chantier sur l’environnement considérés dans le dossier intermédiaire de 2001 et traite 
des effets de la mise en service de l’autoroute sur le développement économique, le 
transport et l’environnement des territoires influencés. 
 

1. Un bilan : des effets attendus, des 

effets constatés 

Le bilan traite d'abord de l'économie du projet (coût de construction ; rentabilité socio-
économique, pour la collectivité ; rentabilité financière, pour le concessionnaire). 
 
En matière économique et sociale ensuite, deux volets sont développés : 

� Les effets de la nouvelle autoroute sur les déplacements (trafics routiers, conditions 
de circulation et sécurité routières, autres modes de transports), 

� Les impacts socio-économiques sur les territoires, qu'ils soient directement liés à la 
construction de l’autoroute ou qu'il s'agisse des effets indirects de celle-ci sur 
l’activité économique, l’organisation spatiale, les finances communales et les 
politiques d’accompagnement. 

 
Lorsque cela se justifie, les effets constatés sont comparés à ceux qui étaient prévus 
dans l’évaluation économique et sociale du projet. Etablie en octobre 1991, cette 
évaluation a été insérée dans le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 
Publique de juin 1992 (ci-après "le dossier DUP"). 
 
Enfin, dans le domaine de l'environnement, le bilan permet de vérifier la réalisation 
effective des engagements pris, de mesurer les effets réels du projet, d’expliquer les 
écarts éventuels, de constater l’efficacité des moyens mis en œuvre pour réduire ou 
compenser les impacts, de préconiser si nécessaire des dispositifs destinés à réduire 
les impacts non maîtrisés et de tirer des enseignements pour l’avenir. 
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2. A39, un maillon indispensable de 

l’itinéraire alternatif à la vallée du 

Rhône 

La section Dole - Bourg-en-Bresse vient en prolon-
gement de l'autre section de l'autoroute A39, Dijon - 
Dole, elle-même mise en service en octobre 1994. La 
légitimité principale de l’ensemble de la liaison ne se 
trouve pas dans les échanges régionaux entre Dijon et 
Bourg-en-Bresse, mais s’explique, plus largement, par 
la croissance des flux de trafic de transit qui conduit à 
la saturation des réseaux existants.  
 
Ainsi, sur le plan international, l’A39 s’intègre dans la 
construction d’un grand axe européen structurant nord-
sud qui facilite les échanges entre pays et notamment 
en direction de la Belgique, la Suisse, l’Allemagne et 
l’Italie. 
 
Au niveau national, elle constitue, en liaison avec A31 
et A5 au nord, A42 et A40 au sud, un itinéraire 
alternatif potentiel à l’autoroute A6 Paris-Lyon comme 
prévu au Schéma Directeur Routier National dès 1979. 
 
Enfin, sur le plan régional, elle favorise les échanges 
tant économiques que touristiques entre les 
départements bressans (Jura, Saône-et-Loire, Ain) et 
rapproche les régions Bourgogne, Franche-Comté et 
Rhône-Alpes de la Lorraine et l’Alsace.  
 
La section Dole – Bourg-en-Bresse longue de 109 km traverse ainsi les trois 
départements du Jura (sur 58 km), de la Saône-et-Loire (sur 27 km) et de l’Ain (sur 
24 km). C’est une autoroute à 2 x 2 voies, avec possibilité de passer à 2 x 3 voies (par 
l’intérieur) dans le futur. Elle permet de joindre Dijon à Bourg-en-Bresse, via Genlis, 
Auxonne, Dole, Poligny, Lons-le-Saunier et Cuiseaux. 

 
 

Réseau autoroutier de l’Est de la France 

 
Source : Autoroutes Paris-Rhin-Rhône – Réseau 2002 

 

Zoom  sur  A39 
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3. Présentation géographique de 

l’espace traversé 

De Dole à Bourg-en-Bresse, l’autoroute A39 se développe pour l’essentiel dans la 
plaine de Bresse aux pieds des premiers contreforts du Jura sur les départements du 
Jura, de la Saône-et-Loire et de l’Ain. 
 
Cet espace composé de communes rurales est sous l’influence de trois pôles urbains 
de moyenne importance : Dole, Lons-le-Saunier et Bourg-en-Bresse. La région 
traversée par l’autoroute se caractérise à la fois par une forte ruralité encore marquée 
par des activités agricoles traditionnelles et par l’importance du couvert forestier. Elle 
offre des paysages variés : vastes plaines agricoles ouvertes, paysages forestiers, 
agrestes ou bocagers, ambiances naturelles des rivières et des étangs. 
 
L’autoroute recoupe du nord au sud six grands secteurs : 

� Les vallées du Doubs et de la Loue 

� Les plateaux forestiers et la vallée de l’Orain 

� Le val de Seille 

� La Bresse de Saône-et-Loire 

� La Bresse de l’Ain 

� Le plateau de Chazeyriat 

 

 
Source : Livre blanc, 1% paysage et développement – A39, DRE de Franche-Comté, 
Juin 1997 
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1. Introduction 

Le présent chapitre a pour objet de présenter le bilan économique de l’opération. 
 
A ce titre, il aborde successivement les trois aspects suivants : 

� les coûts ; 

� le bilan socio-économique pour la collectivité ; 

� le bilan financier pour le concessionnaire. 

 
 

2. Les coûts 

2.1. Les coûts de construction 

La notion de coût de construction au fil des étapes  du projet 
 
Le dossier d’avant-projet sommaire (APS) de l’autoroute A39 Dole – Bourg-en-Bresse a 
été approuvé par Décision Ministérielle en mai 1992. Ce dossier était fondé sur une 
conception d’autoroute à 2x2 voies. Dans ce dossier d’APS, l’estimation du coût du 
projet reposait donc en particulier sur cette hypothèse. 
 
Ce dossier a servi de base à l’établissement du dossier d’enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique (DUP). Suite à l’enquête, la DUP a été prononcée en 
janvier 1994. 
 
La société concessionnaire a alors engagé l’élaboration de l’avant-projet autoroutier 
(APA), qui permet la définition précise du projet et de son tracé. Dans ce cadre, la 
société concessionnaire a produit un dossier de demande de dérogation à l’APS pour 
intégrer un profil en travers de l’infrastructure qui réserve la possibilité d’un 
élargissement ultérieur à 2x3 voies. Cette demande a été approuvée par Décision 
Ministérielle prise en août 1995. L’évaluation du "coût d’APS" de réalisation du projet a 
été révisée à la hausse pour tenir compte de cette évolution des caractéristiques 
techniques de l’ouvrage. Ce coût se substitue donc au précédent coût d’APS. 
 
Le dossier de synthèse de l’APA a été approuvé en mai 1998 à la mise en service de 
l’autoroute. Ce dossier comporte une estimation fine et proche du coût définitif de 
l’opération. Néanmoins, à ce stade, la totalité des marchés n’étaient pas soldés et un 
certain nombre de dépenses restaient à engager1. 
 
Ultérieurement, une fois que l’ensemble des dépenses effectivement imputables au 
projet sont soldées, le coût final de la construction de l’autoroute peut être arrêté. Dans 
le cas d’A39, ce coût final a été établi fin 2004. 

                                                             
1  Par exemple les conventions liées à la politique "1% paysage et développement" ou encore aux mesures 

compensatoires vivent plusieurs mois ou années au-delà de la mise en service de l’autoroute. Les 
montants effectivement dépensés au titre du projet peuvent encore varier au cours de cette période. 
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Le coût final de construction de l’autoroute A39 
 
Le coût final de construction de l’autoroute A39 Dole – Bourg-en-Bresse s’élève à 537,5 
millions d’euros HT ou 644,3 millions d’euros TTC, aux prix de janvier 1992. 
 
Ce montant intègre les coûts suivants : 

� les études et la maîtrise d’œuvre, 

� les acquisitions foncières, 

� les travaux, 

� les mesures compensatoires et la procédure "1 % paysage et développement". 

 

Coût de construction d’A39 Dole-Bourg : ventilation  par grands postes – 
en millions d'euros aux prix de janvier 1992 

Poste Maîtrise 
d’œuvre Foncier Travaux Mesures  (a) Total 

HT 64,8 28,8 437,8 6,1 537,5 

TTC 77,6 34,3 525,9 6,5 644,3 

  Source : APRR    (a) Y compris "1 % paysage et développement" 
 
Près de 95 % des montants ont été dépensés sur la période de six années 1994-1998 
(la mise en service est intervenue en juin 1998). 
 

Coût de construction d’A39 Dole-Bourg : échéancier des dépenses (en %) 

Année  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total 

% 1 1 6 21 30 24 13 3 1 100 % 

Source : APRR. 
 
Compte tenu du linéaire de l‘infrastructure, le coût kilométrique de construction ressort 
ainsi à 5,91 M€ TTC par kilomètre ou encore 4,93 M€ HT (prix de janvier 1992) / km. 

Rapprochement avec le coût de la DUP et le coût d’A PS 
 
On rapproche ici les coûts de construction d’A39 établis aux différentes étapes du projet 
mentionnées en page précédente.  
 
Les coûts présentés ci-dessous sont exprimés hors TVA pour éliminer le biais des 
modifications de taux de TVA intervenues au cours de la construction (en août 1995, le 
taux normal de la TVA a été porté de 18,6 % à 20,6 % ; en avril 2000, il a été ramené à 
19,6 %). 
 
Ces montants sont tous ramenés aux mêmes conditions économiques (celles de janvier 
1992), en appliquant l’indice de prix applicable aux grands chantiers (indice TP01). 
 
Initialement exprimés en francs, les montants ont ici été convertis en euros. 
 

Coût de construction d’A39 Dole - Bourg-en-Bresse :  prévisions, 
estimations et réalisation – en millions d’euros HT  aux prix de janvier 1992 

Source Montant 

Décision Ministérielle APS et Dossier DUP 516,5  M€ 

Décision Ministérielle demande de dérogation APS 545,5  M€ 

Dossier de synthèse APA 541,5  M€ 

Coût final de construction 537,5  M€ 

     Source : APRR.  Valeurs arrondies au demi-million d’euros 
 
Ce tableau met en évidence que le coût final de construction a été inférieur, de 1,5 %, 
au coût retenu dans la décision ministérielle qui avait approuvé la demande de 
dérogation à l’APS. 
 
Cette économie résulte d’une stratégie de maîtrise des coûts développée par la société 
concessionnaire depuis plusieurs années. A cette fin, la société a ajouté au suivi 
traditionnel des dépenses par nature, un suivi des dépenses par marché.  
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Ce suivi rigoureux lui a permis d’optimiser les coûts de construction de ses opérations : 
en 2004, sur les 266 kilomètres d’autoroutes mises en service depuis 1997 (y compris 
donc A39 Dole – Bourg), le total des coûts de construction est globalement ressorti 
inférieur de 1,6 % au cumul des estimations2. 
 
NB : Le coût final de construction n’est pas comparable au coût indiqué dans le dossier 

DUP, pour les raisons évoquées plus haut sur l’historique du projet. On constate en 
effet que la prise en compte de la modification du profil en travers de l’autoroute 
s’était traduite par une augmentation de 5,6 % de l’estimation du coût du projet 
(545,5 M€ contre 516,5 M€). 

 

2.2. Les coûts d’exploitation 
 
Ramenées au kilomètre, les charges récurrentes de la société concessionnaire sont les 
suivantes, en valeur de 2005, pour une année : 

� charges de personnel : 70 000 euros/km 

� charges d’exploitation : 60 000 euros/km 

� charges d’entretien régulier : 20 000 euros/km 

� charges de renouvellement : 30 000 euros/km 
en fait de l’ordre de 360 000 euros/km tous les douze ans 

� impôts et taxes (hors TVA) : 70 000 euros/km 

Le poste « impôts et taxes » comprend en particulier la taxe d’aménagement du 
territoire, la taxe professionnelle et la redevance domaniale. 
 
Le dossier DUP ne présentait pas d’estimation de ces coûts. 
 
 
 

                                                             
2  Source : "Document de base", APRR, 2004. 

3. Le bilan socio-économique 

3.1. Principes généraux 
 
Selon les textes réglementaires en vigueur, le bilan socio-économique constitue la base 
de l’évaluation d’un grand projet de transport, même si elle n’est pas exclusive. 
 
"Le bilan socioéconomique d’un projet est, par définition, la balance des avantages et 
des inconvénients monétaires et monétarisables de ce projet, rapportés à son coût 
complet. Il convient, pour le déterminer, d’analyser les impacts du projet sur les 
différentes catégories de bénéficiaires, puis d’en agréger les résultats pour déterminer 
un certain nombre d’indicateurs normalisés (…)".3 
 
Lors de l’établissement du bilan socio-économique de l’autoroute A39, ces indicateurs 
normalisés étaient les suivants4 : le bénéfice actualisé au taux de 8 % et le taux de 
rentabilité immédiate. 
 
 

Avantages ou inconvénients monétarisables 
 
Un avantage ou un inconvénient est dit "monétarisable" s’il s’agit d’une grandeur n’ayant pas de 
valeur marchande mais qu’il existe néanmoins une méthode reconnue pour lui attribuer une 
valeur monétaire. 
Un exemple typique est le temps5, pour lequel on est en mesure d’attribuer une valeur, qu’il 
s’agisse d’une heure de temps gagnée (c’est alors un avantage) ou perdue (c’est alors un 
inconvénient ou un coût). Contrairement au début des années 1990 quand le bilan socio-
économique de l’A39 a été établi, c’est aujourd’hui le cas également de la tonne de carbone 
émise dans les airs (gaz à effets de serre), du décibel supplémentaire émis (bruit), etc. 
 

                                                             
3  Source : "Instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets 

d’infrastructure de transport", 25 mars 2004, chapitre V (Ministère en charge de l’Equipement). 
4  Pour les détails, voir : "Instruction relative aux méthodes d’évaluation des investissements routiers en rase 

campagne", mars 1986 (Direction des Routes / SETRA), annexée à la circulaire du 14 mars 1986 du 
Ministre de l’Urbanisme, du Logement et des Transports (BO, fascicule spécial n°86-11 bis). 

5  Cf. l’adage "Le temps, c’est de l’argent". 



 

A39 Dole – Bourg-en-Bresse, synthèse du bilan LOTI 
13 

3.2. Bilan socio-économique a posteriori 
 
Il a été établi un bilan socio-économique a posteriori du projet en appliquant la même 
méthode que celle utilisée dans le dossier DUP (voir ci-dessus). 
 
Pour ce bilan a posteriori, les données d’entrée du calcul sont les valeurs observées : 

� coût de construction, 

� coûts d’exploitation, 

� niveaux de trafics constatés jusqu’en 2004, etc. 

Pour les trafics, au-delà de 2004, on a retenu un scénario de croissance des trafics 
tenant compte des tendances envisageables. 
 
Enfin, en matière de réseau autoroutier, on a retenu l’hypothèse de travail que 
l’autoroute A48 Ambérieu - Coiranne ne serait pas mise en service à moyen terme. 
 
Les résultats des calculs sont les suivants : 

� le bénéfice actualisé de l’opération est largement positif ; 

� avec une valeur de 6%, le taux de rentabilité immédiate à la mise en service est 
inférieur au taux d’actualisation du Plan (8 %). 

 
Ces résultats conduisent aux conclusions suivantes : 

� le premier signifie que le projet est bien rentable pour la collectivité : cela confirme 
qu’il était souhaitable de le réaliser ; 

� le second traduit le fait que l’année optimale de mise en service de la nouvelle 
autoroute était postérieure à 1998 : il aurait été préférable de reporter le construction 
de deux ou trois années, de sorte à maximiser le bénéfice de l'opération pour la 
collectivité. 

 
 

 

4. Le bilan financier 

4.1. Les prévisions du dossier DUP 
 
Le dossier DUP prévoyait : "Les recettes de péage assureront la couverture des 
dépenses d’exploitation (perception du péage, entretien, réparations). En revanche, 
elles ne permettront pas le remboursement de la totalité des emprunts levés pour sa 
construction. Toutefois, le concessionnaire dégagera dans le futur des excédents 
d’exploitations sur plusieurs autres tronçons. Ainsi, la réalisation de l’autoroute A39 est 
compatible avec l’équilibre à terme de la société concessionnaire." 
 

4.2. Le constat 
 

La couverture des dépenses d’exploitation 
 

Le rapprochement entre les recettes et les dépenses d’exploitation a été effectué, en 
euros constants de 2005 : 

� les dépenses d’exploitation sont dérivées des ratios kilométriques indiqués ci-
dessus en section 2.2, 

� les recettes de péage sont des recettes nettes : recettes des péages perçus sur A39 
entre Choisey et Viriat, desquelles sont déduites les pertes de recettes pour le 
concessionnaire sur les autres autoroutes (reports d’A6, A31, A36 et A40 vers A39). 

Par exemple, pour 2002, les recettes nettes se sont élevées à 35 M€2005 HT, tandis que 
les coûts d’exploitation étaient de 24 M€2005. Ainsi, les recettes couvrent bien les 
dépenses d’exploitation : le taux de couverture est de 144 %. Ce taux est supérieur à 
100% depuis la mise en service de l’autoroute. 
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Le remboursement des emprunts levés pour la constru ction 
 

On procède à un calcul simplifié, en euros constants. Il est conduit avec la croissance 
des trafics retenue pour le bilan socio-économique et sous l’hypothèse d’une 
concession s’achevant en 2032 (conformément au cahier des charges actuel de la 
concession d’APRR). L’excédent d’exploitation cumulé entre 1998 et 2032 ressort à 
810 M€2005. 
 
Ce montant est insuffisant pour couvrir le seul coût de construction et de grosses 
réparations (934 M€2005), encore moins s’il fallait tenir compte également des frais 
financiers et des coûts périodiques de renouvellement. Ce constat confirme les 
prévisions du dossier DUP. 
 
Toutefois, comme le prévoyait également le dossier DUP, cette opération n’a pas mis 
en cause l’équilibre financier global de la société APRR à terme. Ainsi, le système de 
l’adossement (voir l’encadré ci-dessous), en tenant compte en particulier de 
prolongements de la durée de la concession globale d’APRR, aura permis à la société 
concessionnaire de financer, sans versement de subventions publiques, la construction 
et l’exploitation de la section Dole – Bourg-en-Bresse de l’A39. 

 
 

Adossement 
 
Pour chaque nouvelle autoroute, ou section d’autoroute, l’Etat choisissait le concessionnaire de 
gré à gré selon une logique géographique, à savoir l’attribution des concessions d’une même 
zone à un unique concessionnaire, et une logique financière caractérisée par la pratique dite de 
"l’adossement". 
 
Celle-ci consistait à faire financer les nouvelles sections d‘autoroutes, moins rentables, par les 
péages prélevés sur les sections plus anciennes, plus rentables et parfois déjà amorties, de ce 
concessionnaire. 
 
Formellement, au lieu d’attribuer une nouvelle concession pour chaque nouvelle autoroute ou 
section d’autoroute, l’Etat modifiait par avenant la liste des sections d’autoroutes comprises dans 
une unique concession globale attribuée à chaque société autoroutière. Au besoin, la durée de 
cette concession globale était allongée pour faciliter le financement de la nouvelle section. 
 
Cette politique a permis de construire assez rapidement un réseau important d’autoroutes de 
bonne qualité sans aucune dépense pour le budget de l’Etat. 
 
Source : "La réforme de la politique autoroutière" (rapport annuel 2002 de la Cour des Comptes, 

p.321 et suivantes).  
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EFFETS DE L’A39 DOLE – BOURG-EN-BRESSE 

SUR LES TRANSPORTS 
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1. Objectifs du bilan en matière de 

transports 

Les objectifs du bilan a posteriori de l’autoroute A39 Dole-Bourg dans le domaine des 
transports sont les suivants : 

� évaluer les effets de la mise en service de l’autoroute sur l’organisation des trafics 
routiers, sur la sécurité routière, sur les temps de parcours et sur les autres modes 
de transport ; 

� apprécier dans quelle mesure les objectifs assignés à l’autoroute dans le dossier 
d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) ont été atteints ; 

� procéder à une analyse critique de la méthodologie employée pour la modélisation 
de trafic, dans un souci de capitalisation pour les études futures. 

 
Les deux principaux objectifs assignés à l’A39 dans le domaine du trafic consistaient : 

� à délester l’autoroute A6 qui est très chargée, notamment en période de pointe ; 

� à améliorer la desserte du Jura, irrigué par l’autoroute. 

 

 

2. Analyse des trafics sur A39 

2.1. Les trafics observés 

Les trafics d’A39 à la mise en service 
 
L’autoroute A39 Dole - Bourg-en-Bresse a été mise en service en 1998. 
 
Peu après, en 2000, le trafic sur A39 variait entre 14 000 et 15 000 véhicules/jour selon 
la section (en moyenne 14 800 sur l’ensemble du linéaire). La proportion des poids 
lourds était élevée (25 %, contre 20 % sur A6 au droit d’A39 et 17 % en moyenne sur 
l’ensemble du réseau autoroutier concédé). 
 
Le trafic sur A39 est majoritairement un trafic de transit, c’est-à-dire qui emprunte 
l’autoroute de bout en bout (4 véhicules sur 5 sont dans ce cas). 
 
On estime comme suit la provenance du trafic d’A39 au sud de Lons-le-Saunier : 
 

Provenance des trafics Trafics en véh/jour (en 2000) 
Reports A6 9 000 

Reports réseau routier principal 3 750 
Reports réseau secondaire et trafic induit 6 1 750 

Total 14 500 
 

Les trafics reportés depuis l’autoroute A6 dans la plaine de la Saône provenaient des 
autoroutes suivantes : 

� A36 (Franche-Comté / Alsace / Allemagne), 

� A31/A26/A5 (Bourgogne / Lorraine / Nord / Benelux+Angleterre). 

On évalue qu'en 2000 les trafics en provenance d'A36 étaient majoritaires (plus de 60% 
du total). 

                                                             
6  Trafic induit : trafic généré par A39, correspondant aux personnes qui en l’absence de la nouvelle 

autoroute ne se seraient pas déplacées (ou se  seraient déplacées moins souvent). 
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La croissance des trafics d’A39 
 
Entre 2000 et 2002, les trafics d’A39 Dole - Bourg ont crû deux fois plus rapidement que 
les autres trafics du réseau d’APRR : environ + 14 % en deux ans, contre à peine + 7 % 
pour le reste du réseau (A6 en particulier). Ce différentiel de rythme de croissance des 
trafics s’est prolongé entre 2002 et 2004. 
 
Cette croissance atypique reflète un phénomène de montée en charge considéra-
blement plus marqué que ce qui est observé sur d’autres autoroutes. Elle traduit donc 
une modification très progressive des comportements des usagers. 
 
Ceci s’explique probablement par la conjonction de deux facteurs : 

� une signalisation qui, compte tenu de la localisation d’A39 dans le réseau 
autoroutier, ne lui est pas "favorable" (particulièrement pour les usagers circulant au 
sud de Lyon dans le sens sud → nord) ; 

� une alternative entre deux itinéraires (A6 / A39) qui présentent, pour de nombreux 
trajets, des performances a priori similaires ou très proches, du moins en théorie 
(distance, temps de parcours en l’absence de congestion – voir ci-après section 3). 

 

2.2. Les prévisions du dossier de DUP 
 
Le dossier DUP de juin 1992 prévoyait pour 2000 un trafic moyen journalier compris 
entre 16 000 et 18 000 véhicules/jour selon les sections. 
 

Provenance des trafics Trafics en véh/jour 
Reports depuis A6 13 000 

Reports depuis le réseau routier principal 2 400 à 3 900 
Trafic induit 500 à 1 000 

 
Les hypothèses de croissance de la demande (trafics) sur lesquelles reposaient ces 
prévisions étaient les suivantes : 

� sur le réseau routier, hors autoroutes : + 2 % par an base linéaire 1985 jusqu’en 
1995, + 1 % au-delà (base 1995) ; 

� sur le réseau autoroutier : des taux de croissance deux fois plus élevés.  



 

A39 Dole – Bourg-en-Bresse, synthèse du bilan LOTI 
18 

Conformément à la pratique en la matière, le modèle de trafic routier appliqué pour 
simuler le comportement des usagers était le progiciel informatique Ariane (version 4), 
développé par les services techniques spécialisés du Ministère de l’Equipement. 
 
Le réseau modélisé s’étendait de Lille à Marseille, et d’A6 à la Suisse. Il ne prenait pas 
en compte, à l’horizon 2000, la réalisation du barreau autoroutier A48 Ambérieu-
Coiranne permettant de constituer un axe parallèle à l’axe A6/A7 évitant Lyon. Des 
enquêtes de circulation ont été réalisées en 1987 (sur A6, A40, RN83, RN5 et RN78) 
afin de déterminer les origines-destinations du trafic dans l’aire d’étude du projet. 
 

2.3. Bilan et explication des écarts 

Les écarts « prévisions / réalisations » 
 
A l’année des prévisions du dossier DUP (2000), soit peu après la mise en service, la 
fréquentation effective d’A39 a été en retrait par rapport à celle qui était envisagée : 
14 000 à 15 000 véh./j. contre 16 000 à 18 000, selon la section (cf. la carte de la page 
précédente), soit un écart "réalisé / prévu" variant entre - 12 % et - 16 %. 
 
Un rattrapage par rapport aux prévisions s’observe toutefois les années suivantes, qui 
se traduit par une montée en charge progressive de l’autoroute A39. 
 

Les explications des écarts 

La croissance globale du potentiel de trafic 

La surestimation "DUP" des trafics d’A39 ne provient pas d’une surestimation globale 
des trafics dans le corridor du projet (principalement A6, RN83) dans les études de 
trafics. En l’absence d’A39, on estime que les trafics du corridor auraient été les 
suivants en 2000 : 

� environ 63 500 véhicules/jour sur A6 entre Beaune et Mâcon, pour 64 000 prévus 
dans le dossier DUP ; 

� de l’ordre de 10 000 véhicules/jour sur la RN83 au sud de Lons, contre 8 000 
prévus. 

Ainsi, les trafics qui auraient circulé en 2000 sur A6 en l’absence d’A39 sont conformes 
aux prévisions de la DUP ; ceux qui auraient circulé sur la RN83 sont mêmes supérieurs 
aux prévisions. L‘évolution globale des trafics n’explique donc pas les écarts.  

Les reports depuis l’axe routier parallèle 

Ces reports ont été supérieurs aux prévisions de la DUP, de + 20 % au sud de Lons 
(RN83). Ceci est la conséquence mécanique du fait que les trafics de la RN83 en 
l’absence d’A39 avaient été sous-estimés eux-mêmes de 25 % (cf. ci-dessus). 

Les reports depuis l’autoroute A6 

La sous-estimation du trafic sur A39 à sa mise en service s’explique par des reports en 
provenance d’A6 qui sont nettement plus faibles que ceux prévus : 9 000 véhicules/jour 
contre 13 000 prévus (alors même que le trafic d’A6 en l’absence d’A39 avait été 
correctement évalué dans le dossier DUP). On constate par ailleurs que cet écart s’est 
significativement réduit les années suivantes. 
 
Ces deux phénomènes ont deux explications qui interagissent : 

� Le modèle de trafic Ariane suppose que les usagers ont une connaissance parfaite 
des caractéristiques des itinéraires alternatifs qui s’offrent à eux à un moment 
donné. Or, dans la réalité, ce n’est pas le cas, surtout les premières années 
d’exploitation. Dans le cas d’A39, ce phénomène a été amplifié par une signalisation 
qui structurellement n’est pas "favorable" à l’autoroute pour certains flux, compte 
tenu de la localisation de l’infrastructure dans le réseau autoroutier (par exemple 
pour les véhicules au sud de Lyon circulant sur A7 en direction du nord). Des 
améliorations apportées à la signalisation, mais également l’apprentissage par les 
usagers, ont progressivement amélioré la connaissance des automobilistes des 
itinéraires qui leur étaient offerts. 

� Lorsque les usagers ont le choix entre deux itinéraires alternatifs pour lesquels les 
coûts de circulation sont identiques (distance+péage+temps), les équations du 
modèle Ariane ("loi d’affectation") répartissent les flux à 50 %/50 % entre les deux 
itinéraires ; mais, dès que le coût de circulation de l’un des itinéraires est légèrement 
plus faible que celui de l’autre, la loi lui affecte une majorité des trafics : ainsi, pour 
un écart de seulement 5% entre les coûts des deux itinéraires, le modèle affecte 
38 % du trafic sur l’itinéraire le moins performant et 62% sur le plus performant. Or, 
comme cela est exposé ci-après, les temps de parcours mais aussi les distances via 
A39 ou via A6 sont très proches pour de nombreuses relations origines-destinations 
qui empruntaient A6 avant la mise en service d’A39. Dès lors, un faible écart entre 
les coûts réels, ou du moins perçu tel quel par les usagers, d’une part, et les coûts 
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de circulation calculés par le modèle d’autre part conduit à une affectation du 
modèle pouvant s’éloigner du choix d’itinéraires opéré dans la pratique par les 
automobilistes. 

Ces observations portent essentiellement sur l'interprétation des résultats du modèle 
Ariane, et éventuellement sur le calibrage des données d'entrée ; mais elles ne 
remettent pas en cause la pertinence de l'outil qui s'avère bien adapté pour représenter 
le comportement des usagers effectuant des déplacements interurbains. 
 

2.4. A39 et les autres modes 
 
Les analyses conduites ne permettent pas de mettre en évidence de reports de trafics 
perceptibles depuis les autres modes (essentiellement le chemin de fer). 
 

2.5. Bilan sur les trafics 
 
A la mise en service de l’autoroute, les trafics d’A39 ont été inférieurs aux prévisions du 
dossier DUP. Cet écart s’explique par un report de trafics depuis l’autoroute A6 
nettement inférieur aux reports prévus. Cependant, l’amélioration progressive de la 
connaissance des usagers s’est traduite les années suivantes par une croissance des 
trafics d’A39 double de celle des trafics des autres autoroutes d’APRR, conduisant à 
une résorption de l’écart. 
 
Ainsi, A39 a pu jouer son rôle de délestage de l’autoroute A6. Elle aura permis de 
retarder la progression du trafic de celle-ci pendant cinq ans (le niveau de circulation de 
1997 sur A6 étant seulement retrouvé en 2002), puis d’en atténuer le rythme de 
croissance au moins les deux années suivantes. On doit toutefois noter qu’en 2002, lors 
des pointes de trafic liées aux migrations estivales, la proportion des trafics reportés 
d’A6 vers A39 est moins élevée que sur la moyenne de l’année. 
 
Enfin, la part du trafic d’A39 correspondant à des flux d’échange entre la zone traversée 
par l’autoroute et l’extérieur a représenté quelques 2 000 véhicules / jour en 2002. 
L’autoroute est tout particulièrement utilisée par des usagers effectuant des trajets à 
longue distance et se rendant dans la région en période de vacances d’hiver ou d’été. 
A39 permet donc de mieux desservir le Jura. 

 

3. Conditions de circulation 

3.1. Les temps de parcours 

L’autoroute A39 et les routes nationales parallèles  
 
Des relevés de terrain réalisés en 1999 et en 2002 ont montré qu’un automobiliste 
circulant sur A39 entre Dole et Bourg-en-Bresse gagnait plus d’une demi-heure par 
rapport au temps qu’il aurait mis par la route nationale la même année et pour le même 
trajet si l’autoroute n’avait pas été en service. Pour le même trajet, un automobiliste 
continuant d’emprunter la route nationale gagnait, lui aussi, du temps par rapport à la 
situation qui aurait prévalu si A39 n’avait pas été en service, mais dans des proportions 
plus réduites (au moins 10 minutes toutefois) : ceci s’explique par une circulation plus 
fluide sur les routes existantes compte tenu de la diminution de leur trafic, qui résulte 
elle-même du report d’une partie des véhicules vers l’autoroute (voir précédemment les 
analyses des trafics). 
 
Le bénéfice pour les usagers venant ou se rendant dans des zones situées à l’intérieur 
du corridor Dole - Bourg est moindre, du fait du positionnement des échangeurs, qui 
sont excentrés par rapport aux centres urbains. Ainsi, en 2002, entre Lons-le-Saunier et 
Bourg-en-Bresse, l’usager d’A39 gagnait moins de dix minutes et celui qui restait sur la 
RN83 ne gagnait que quelques minutes. Entre Lons-le-Saunier et Dole, les gains étaient 
encore plus réduits. 
 
Ces constats sont tout à fait conformes aux prévisions de gains de temps qui avaient 
été annoncées dans le dossier DUP. 
 

L’autoroute A39 et l’autoroute A6 
 
Une majorité des trafics de l’autoroute A39 est constituée de véhicules se reportant 
depuis l’autoroute A6. Cependant, les origines et les destinations de ces trafics sont très 
variables. 
 
En l’absence de multiples relevés de terrain spécifiques, on a estimé les temps de 
parcours entre des couples de villes selon qu’un véhicule emprunte un itinéraire 
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autoroutier via A6 ou un itinéraire autoroutier via A39. Ces valeurs sont seulement 
indicatives car elles sont normatives (vitesses légales appliquées aux longueurs des 
tronçons routiers constitutif d’un itinéraire) et qu’elles ne tiennent pas compte des 
conditions de circulation (densité du trafic, conditions météo, etc.). Elles donnent 
néanmoins un ordre de grandeur des temps de parcours comparés selon les différents 
itinéraires alternatifs entre deux points en situation normale, un jour de semaine. 
 
Pour les trafics venant d’A36 (Besançon) et se rendant à Lyon-centre ou au sud de 
Lyon (A7 et la vallée du Rhône), l’itinéraire par A39 est plus performant, même si l‘écart 
n’est que de quelques minutes par rapport à celui via A6. L’écart devient nettement plus 
important dès que la destination se situe dans l’est de l’agglomération lyonnaise 
(aéroport Saint-Exupéry, A48 en direction de Grenoble, etc.). 
 
En revanche, en provenance de Dijon et d’A31 en général, l’itinéraire par A6 reste plus 
performant de quinze à vingt minutes  pour se rendre à Lyon-centre et dans la Vallée du 
Rhône. Cependant, pour se rendre à l’est de l’agglomération lyonnaise et au-delà, les 
deux itinéraires (A6 ou A39) deviennent équivalents. Pour gagner Bourg-en-Bresse et la 
Haute-Savoie, l’itinéraire par A39 est plus rapide. 
 

3.2. La congestion 
 
Sur l’ensemble de l’aire d’étude, la principale zone de congestion reste la région 
lyonnaise. 
 
La réalisation d’A39 en 1998 n’a pas apporté de solution immédiate sur ce plan car les 
trafics à longue distance de type Nord ⇔ Sud doivent toujours passer par le nœud 
lyonnais. Ainsi, durant la période 1997-2002, la congestion a continué à fortement 
augmenter dans cette région. 
 
L’ouverture en juin 2003 de la section d’A432 entre Saint-Laurent-de-Mure et La Boisse 
permet désormais d’éviter le nœud lyonnais pour le trafic provenant d’A39 et se 
dirigeant vers le Sud par A48, ou vers les Alpes. Il est toutefois trop tôt pour apprécier si 
la synergie possible a effectivement lieu. 
 

4. Sécurité 

4.1. L’impact d’A39 sur la sécurité routière 
 
Les analyses statistiques relatives à la sécurité routière sont conduites de manière 
normative sur des périodes de cinq années consécutives. Pour pouvoir raisonner sur 
des grandeurs comparables à plusieurs années d’écart ou sur deux routes différentes, 
on produit des indicateurs rapportés aux volumes de trafic ; par exemple le taux de tués 
sur un axe donné est le nombre de tués sur cinq années consécutives divisé par le trafic 
ayant circulé au cours de ces cinq années, exprimé en véhicules x kilomètres – 
conventionnellement, ces indicateurs sont établis pour cent millions de véhicules x km. 
 
Ces taux d’insécurité ont été déterminés pour l’ensemble du réseau principal d’influence 
d’A39 : la RN5 et la RN83 d’une part et les autoroutes A36, A6, A40 et, une fois en 
service, A39. 
 
On constate que l'autoroute A39 présente des taux d’accidentologie très inférieurs à 
ceux des trois autres sections d’autoroutes concernées et encore plus à ceux de la 
RN83 et de la RN5. 

Taux d’insécurité ramenés à 100 millions de véhicul es x km - 
 période 1999-2003 

Axes Accidents 
corporels Tués Blessés 

graves 
Blessés 
légers 

RN5 + RN83 (a) 9,2 2,0 4,5 10,2 

A36 + A6 + A40 (b) 3,3 0,6 1,4 3,4 

A39 Dole – Bourg 2,9 0,2 0,9 3,5 

(a) Sections comprises dans le corridor direct d’A39 Dole – Bourg-en-Bresse. 
(b) Sections comprises entre le nœud A36/A39 (Dole) et le nœud A40/A39 (Bourg-en-Bresse). 
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En effet, les statistiques montrent que : 

� le risque d’être tué dans un accident de la circulation sur A39 est trois fois plus faible 
que sur les autoroutes parallèles ; il est dix fois plus faible que sur les routes 
nationales parallèles ; 

� le risque d’être gravement blessé dans un accident sur A39 est inférieur de 40 % au 
risque encouru sur les autoroutes parallèles et cinq fois plus faible que sur les 
routes nationales. 

Ce caractère faiblement accidentogène s’explique certainement du fait de conditions 
favorables : volumes de trafics modérés, intégration des normes autoroutières récentes, 
large plate-forme (du fait de la possibilité d’élargissement du profil en travers à 2x3 
voies par le milieu). 
 

4.2. Les prévisions de la DUP 
 
Le dossier DUP estimait que sur la seule année 2000, et par rapport à la situation qui 
aurait prévalu en son absence, la mise en service d’A39 Dole – Bourg-en-Bresse 
permettrait d’éviter 20 accidents corporels, 4 tués et 32 blessés. 
 
Cette estimation était établie sur le réseau d’influence d’A39 évoqué ci-dessus dans la 
section précédente. Elle prenait en compte la croissance des trafics. 
 

4.3. Bilan a posteriori 
 
Pour estimer les effets réels de l'autoroute A39 sur la sécurité du réseau (routier et 
autoroutier) dans lequel elle s'inscrit, la méthode suivante est appliquée : 

� on estime quels auraient été, sur la période 1999-2003, les trafics sur chacun des 
axes du réseau, si A39 n'avait pas été en service ; 

� on fait l'hypothèse que, sur chacun d’eux, les évolutions des différents taux d’insé-
curité entre la période 1993-1997 et la période 1999-2003 auraient été identiques, 
en l'absence de réalisation d'A39, aux évolutions effectivement observées ; 

� on déduit, par multiplication, les nombres d'accidents et de victimes qui auraient été 
relevés sur le réseau de 1999 à 2003 en l'absence d'A39 ; 

� par comparaison avec les nombres d'accidents et de victimes effectivement relevés 
sur cette même période, on en dérive l'impact d'A39 sur la sécurité dans le corridor. 

Au total, il ressort de cette analyse qu'en 2001 A39 a permis d'éviter sur l'année 
9 accidents corporels, 4 à 5 tués et 13 blessés. 
 
Selon l'estimation conduite, le nombre de tués effectivement évités serait sensiblement 
identique à celui envisagé dans le dossier DUP. En revanche, les nombres d'accidents 
et de blessés évités seraient inférieurs de moitié environ à ceux prévus. L'écart entre 
prévisions et réalisations s'explique essentiellement par deux hypothèses des calculs 
prévisionnels du dossier DUP qui ne se sont pas vérifiées : 

� les taux d'insécurité sur le réseau existant avaient été supposés stables dans le 
temps : or, dans la réalité et conformément à la tendance nationale de ces trente 
dernières années, ces taux ont connu une baisse dans la zone d’influence d’A39 
(hors A39 elle-même), dans des proportions variables ; 

� les taux d'insécurité sur les voies nouvelles avaient été évalués normativement 
(selon une circulaire ministérielle de 1986), selon la catégorie de la voie considérée : 
il apparaît qu'A39 présente des taux plus faibles que les taux normatifs retenus pour 
une autoroute nouvelle. 

Dans le cas d'espèce, les deux facteurs ont joué ; pour le nombre de tués, les deux 
facteurs se sont compensés. 
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EFFETS DE L’A39 DOLE – BOURG-EN-BRESSE 

SUR LA SOCIO-ÉCONOMIE 
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1. Méthodologie 

En juin 1992, l’évaluation du dossier de DUP envisageait les effets possibles de la mise 
en service d’une infrastructure autoroutière entre Dole et Bourg-en-Bresse sur deux 
zones : une zone de 36 cantons englobant l’axe Dole - Bourg-en-Bresse (462 
communes) et une zone d’étude plus restreinte constituée des 49 communes 
traversées.  
 
Les trois régions, Franche-Comté, Bourgogne, Rhône-Alpes, et les trois départements, 
Jura, Saône-et-Loire, Ain traversés étaient utilisés comme des espaces de référence 
afin de pouvoir situer l’évolution des zones d’étude dans un contexte géographique plus 
large. 
 
Pour l’Observatoire, plusieurs "périmètres d’observations" ont été pris en considéra-
tion : la "zone A39" constituée des 35 cantons traversés (8 cantons de l’Ain, 21 cantons 
du Jura et 6 cantons de Saône-et-Loire) situés à moins d’une demi-heure d’accès de 
l’autoroute ; le fuseau autoroutier (les communes traversées) ; les six agglomérations 
du secteur (Dole, Arbois, Poligny, Lons-le-Saunier, Louhans et Bourg-en-Bresse) ; les 
espaces situés autour des diffuseurs et un espace interstitiel dénommé "reste de la 
zone" correspondant à l’ensemble des communes rurales qui entourent l’axe 
autoroutier.  
 
 

Les zones d’étude de l’Observatoire englobent les zones d’étude de l’évaluation et 
permettent donc de vérifier les effets pressentis au moment du dossier de DUP.  

Le Bilan socio-économique a donc été constitué à partir des périmètres d’étude de 
l’Observatoire. 
 

 

 

Les différents zonages  

 
CETE de LYON/DIT/GEA 
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2. Effets directs liés à la construction  

2.1. A39 et les acquisitions foncières 

Les surfaces foncières acquises, les dépenses engag ées 
 

Bilan en juin 2006 des acquisitions foncières (en h ectares) 

  Total SAU * Forêt Autre 

Acquisitions Jura 805 376 354 75 

liées à Saône-et-Loire 391 247 142 2 

l’emprise Ain 310 197 96 17 

Total des acquisitions liées à l’emprise 1 506 820 592 94 

Acquisitions au titre des mesures 
compensatoires 186    

Total des acquisitions foncières 1 692    

* SAU : Surface Agricole Utilisée  

Source : Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, Direction de la Construction 

 
Les acquisitions foncières liées à la construction de la section Dole – Bourg-en-Bresse 
d’A39 ont concerné, directement ou indirectement, 48 communes et ont porté au total 
sur près de 1 700 ha répartis principalement entre terres agricoles et forêts. Les 
surfaces concernées se situent pour moitié dans le Jura, à 30% en Saône-et-Loire et à 
20% dans l’Ain.  
 
Environ 10% des surfaces ont été acquises au titre des mesures compensatoires et sur 
les 1 500 hectares acquis au titre de l’emprise, 126 hectares de reliquat seront 
finalement rétrocédés. Ainsi, la consommation foncière correspondant à l’emprise 
autoroutière de la section Dole – Bourg-en-Bresse d’A39 est, in fine, inférieure à 1 400 
hectares. 

Compte tenu de son linéaire (109 km), A39 occupe une emprise inférieure en moyenne à 
14 hectares par kilomètre d’autoroute. Ce ratio se situe dans la moyenne des autoroutes à 
2x3 voies pour des reliefs similaires. A39 est actuellement une autoroute à 2x2 voies de 
circulation, mais l’emprise intègre la possibilité de construire une troisième voie de 
roulement dans chaque sens lorsque les volumes de trafic le rendront nécessaire. A terme, 
une fois les reliquats rétrocédés, le ratio sera inférieur à 13 ha/km. 

 
Le montant des acquisitions foncières liées à la construction de l’A39 s’élève à 
38,8 M€ HT, soit environ 22 800 euros l’hectare, ce qui équivaut à 6% du coût total de 
l’autoroute. Ce montant comprend la valeur d’achat des terrains, mais aussi les 
indemnités versées aux propriétaires et aux exploitants, le financement des opérations 
de remembrement, la constitution de réserves foncières par les SAFER (Sociétés 
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural), les frais d’études et d’expertises, 
les actes notariés. La moitié des dépenses est destinée aux terres agricoles dont le prix 
de revient pour APRR atteint 22 000 euros l’hectare (plus de sept fois leur valeur 
vénale). Le prix de revient des surfaces forestières a été de 10 400 euros l’hectare. 
 

Acquisitions foncières et activité agricole 
Les acquisitions ont porté sur 870 ha de terres agricoles. Sur ce total, 820 ha sont liés à 
l'emprise de l'autoroute elle-même, ce qui est supérieur à l'évaluation du dossier DUP : 
l'écart s'explique par le fait que la plate-forme construite permet l'élargissement ultérieur 
de l'autoroute à 2x3 voies, ce qui n'était pas envisagé lors de l'enquête DUP ; ainsi que 
par l'option retenue d'adoucir les pentes des talus, pour des raisons de stabilité et pour 
améliorer l'intégration paysagère de l'infrastructure 
 
Les terres agricoles prélevées représentent près de 2,4% de la surface agricole utilisée 
de l’ensemble des communes traversées. La perte est supérieure à 20 hectares dans 
une vingtaine de communes (56 ha à Beaupont), nulle dans cinq autres. D’après les 
entretiens, les agriculteurs sont satisfaits des sommes perçues et des conditions dans 
lesquelles s’est déroulée la procédure (bonne présence sur les terrains des agents 
fonciers, dialogue et négociations très en amont). 
 
Au total, 87 exploitations agricoles, soit 447 ha de terres, ont été touchées par l’emprise 
d’A39. Parmi les 32 exploitants agricoles qui ont subi une coupure de leur exploitation, 
18 s’estiment satisfaits par les solutions mises en œuvre et 9 jugent que les 
aménagements fonciers et les rétablissements des voies de communication n’ont pas 
été suffisants pour réparer le préjudice subi. Les exploitants les plus pénalisés sont 
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ceux dont les terres sont éloignées de la ferme et pour lesquels le problème majeur est 
le déplacement des troupeaux.  
 

D’après enquêtes, les agriculteurs jugent les rétablissements de communications 
satisfaisants, le boviduc demandé a été construit, les réorganisations de parcelles ont limité 
les déplacements, les nouveaux ouvrages sont de qualité. 
 

Acquisitions foncières et économie forestière 
Les acquisitions ont porté sur 670 ha de forêt ; sur ce total, près de 600 ha sont liés à 
l'emprise de l'autoroute, ce qui est conforme à l'évaluation du dossier DUP. Dans 
quelques cas, les superficies forestières supprimées dépassent les 50 hectares, 
comme à Arlay (71 ha), Rahon (81 ha) ou Beny (47 ha) car les concepteurs de l’A39 
ont privilégié le passage en forêt pour préserver les espaces habités des désagréments 
de la proximité de l’ouvrage (bruit, …).  
 

Des remembrements massifs et bénéfiques 
 

 Superficies remembrées 

 financées APRR financées Conseil 
Général 

Total % par dpt  * 

Ain  2 338 186 2 524 15% 361 
Jura  4 120 2 602 6 722 41% 420 

Saône-et-Loire 3 294 3 825 7 119 44% 890 
Au total 9 752 (60%) 6 613 16 365   

* : surface moyenne par commune (en ha) Sources : DDAF et géomètres 

En contrepartie des acquisitions foncières et hors indemnisations des propriétaires, un 
peu plus de 16 000 hectares de SAU ont été remembrés, ce qui équivaut à 19 fois 
l’emprise agricole d’A39 et à 10 fois l’emprise totale. 
En Saône-et-Loire, Sagy (2 500 ha), Savigny-en-Revermont (1 800 ha) et Dommartin-
les-Cuiseaux (1 500 ha) représentent 4/5 de la surface remembrée sur le département. 
Les remembrements ont coûté 10,4M€ TTC soit 655€ par hectare. Cette somme est 
composée pour 40% des dépenses de travaux connexes qui s’élèvent à 4,3M€ TTC, 
soit 270€ par hectare, avec en particulier 50% pour le rétablissement de chemins 
d’exploitation et 24% pour du drainage. 
Outre l’agrandissement des exploitations, le remembrement a eu pour effet une nette 
extension des systèmes de drainages dont la moitié des montants a été prise en 
charge par APRR et l’autre moitié financée directement par les exploitants grâce aux 
indemnités liées à l’emprise. 

 

La concertation et le dialogue qui ont entouré le remembrement semblent avoir permis à 
chacun de s’exprimer convenablement au sujet du partage et la redistribution des terres. 
Ainsi, les plus grandes exploitations n’ont pas été coupées par le tracé, la qualité des 
terrains redonnés a été équivalente à celle des terrains acquis et les agriculteurs 
préretraités ont profité du contexte pour cesser leur activité. Les agriculteurs ont fait part, 
lors des enquêtes, d’une vive satisfaction sur les procédures d’acquisition foncières et ont 
montré la volonté de privilégier le remembrement avec exclusion d’emprise qui permet aux 
grosses unités de toucher des indemnités financières conséquentes. 

2.2. Le chantier A39  

La construction d’A39 : 645 millions d’euros 
On a vu précédemment que le coût de construction d’A39 Dole – Bourg-en-Bresse a 
été 645 millions d’euros TTC (prix de janvier 1992). 

Un effectif mensuel moyen de 770 emplois sur le cha ntier  
En moyenne, l’effectif mensuel des personnes présentes sur le chantier a été en 
moyenne de 770 entre le début 1995 et l’ouverture de l’autoroute à la circulation en juin 
1998. Ce chiffre prend uniquement en compte les emplois "visibles" de chantier et 
n’intègrent ni les emplois directs de siège, ni les emplois "indirects" liés à la fabrication 
des fournitures de chantier (le transport, les services aux entreprises, les aciers, les 
équipements, ….). Il n’est donc pas comparable au nombre de 9 400 emplois x ans, 
équivalent à 3 133 emplois à plein temps sur la durée du chantier, prévu dans 
l’évaluation du dossier DUP. 

Part des entreprises locales : 45% du montant 
L’analyse fine de 24 marchés (représentant 65% du coût total de la réalisation de 
l’autoroute A39) a permis de constater que leurs retombées sur les entreprises locales 
représentent 45% du montant total de ces marchés. Rapporté aux 109 km de la section 
étudiée, le ratio "retombées locales au kilomètre construit" est (pour 65% de l’opération) 
de 1,5 M€/km HT. Les principales entreprises bénéficiaires sont situées à moins de 
vingt minutes des zones de travaux. Ce sont des fournisseurs (19% des retombées 
locales), des locatiers (12%), des prestataires de services (5%), des agences 
intérimaires (6%) dans le cadre de petits marchés, de travaux préparatoires et de 
rétablissements de chaussées.  
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Apport de 24 M€ à l’économie locale 
Presque toutes les communes du fuseau autoroutier ou situées à proximité immédiate 
ont accueilli des salariés des entreprises du chantier en grand déplacement, soit en 
locations (plutôt les cadres), soit dans les hôtels en demi-pension, soit encore dans les 
campings municipaux ou chez l’habitant. Un petit nombre de restaurants et les 
commerces (alimentaires, petit équipement, carburant, loisirs, bar-tabac, …) situés 
dans les communes proches du chantier ont aussi bénéficié de la clientèle du chantier.   
Cependant, trois-quarts des personnes concernées, très mobiles, font leurs achats 
dans les grandes villes ; en particulier Dole est la plus fréquentée, suivie par Lons-le-
Saunier et Bourg-en-Bresse.  
Les retombées économiques globales du personnel en grand déplacement (70% de 
l’ensemble du personnel de chantier) s’élèvent à 15 millions d’euros, répartis à 32% 
pour le logement et à 48% dans les commerces ordinaires et la restauration. Selon la 
même méthode de calcul, la dépense du personnel local est estimée à 8,8 M€. 

Retombées fiscales du chantier : 1,8 M€ 
Compte tenu de l’importance des travaux liés à l’infrastructure, l’impact d’un tel chantier 
ne peut être négligeable face au faible montant de taxe professionnelle perçu 
habituellement par les communes de l’espace traversé par A39, à caractère 
majoritairement rural. Le suivi des taxes professionnelles des 52 communes du tracé 
(49 communes traversées et 3 concernées) a permis de mettre en évidence, pour une 
quinzaine d’entre elles, une progression supérieure à la moyenne observée sur 
l’ensemble des communes de la zone A39. Le montant des bases de chantier servant 
au calcul de la taxe professionnelle est corrélé au rythme de déroulement du chantier : 
4,6 millions d’euros en 1997 (travaux 1995), 9,9 M€ en 1998, puis elles diminuent en 
1999 et 2000, pour atteindre un montant total de 26,2 M€.  

Ressenti du chantier 
Les 90 personnes enquêtées après chantier se sont montrées très enthousiasmées par 
le "spectacle permanent" qu’a représenté la construction de l’autoroute. Distraction 
locale pour les riverains, lieu de promenade dominical pour les plus éloignés (à pied, à 
VTT, en 4x4), le chantier a été, de par son ampleur pour la région, « l’événement 
marquant de ces vingt dernières années ». Les visiteurs ont été impressionnés par : 
l’efficacité de l’organisation, le rythme de progression, l’importance des moyens 
déployés, la qualité des finitions et le souci apporté aux aménagements pour 
l’environnement. 
Néanmoins, la période a été dure à vivre pour les riverains du fait des nombreuses 
nuisances souvent cumulées, en particulier, le bruit, les vibrations (l’amplitude des 

 

Effectifs mensuels de personnels présents
sur le chantier A39Ê: une moyenne de 770 emplois

Fluctuations mensuelles du travail intérimaireÊ:
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journées de chantier est importante), la poussière, la boue, la détérioration des voiries 
locales, les déviations, … Les perturbations ont semble-t-il diminué à partir du moment 
où les camions ont pu circuler sur l’autoroute en construction. 
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Travaux de chaussée de l’A39 
 

Les enquêtés ont apprécié d’être bien informés, par les maires qui ont organisé des 
réunions régulières et par le contact direct avec les responsables de chantier. Le souci de 
ces derniers de minimiser les nuisances et leur disponibilité pour répondre à tous les 
problèmes quotidiens ont aidé à mieux supporter les désagréments. 
 

 

3. Effets de la mise en service sur 

l’activité économique et l’emploi 

3.1. Emplois d’entretien et d’exploitation 
La mise en service de la section Dole – Bourg-en-Bresse de l’autoroute A39 a induit la 
présence d’une centaine d’agents d’APRR répartis sur trois districts d’exploitation (42 à 
Choisey, autant à Courlaoux et une quinzaine à Tossiat), la création de 122 emplois par 
les sous-concessionnaires des deux aires de services (station de carburant, boutique 
de produits régionaux, hôtellerie et restauration) et l’embauche d’une vingtaine de 
gendarmes.  

Les recrutements ont profité dans près des deux tiers des cas à des personnes 
originaires des départements proches. Par ailleurs, APRR a procédé à l’acquisition de 
onze parcelles à Courlaoux et construit des logements pour héberger les personnes 
tenues de résider à proximité de l’autoroute pour des obligations d’astreinte. Ces 
créations d’emplois ont aussi permis l’arrivée de nouvelles familles à Lons-le-Saunier. 
 

Ainsi, l’entretien et l’exploitation des 109 km de cette section d’A39 génèrent près de 240 
emplois permanents, soit 2,2 emplois par kilomètre, sans compter les emplois relevant de 
contrats passés par APRR à des entreprises extérieures. 
 

3.2. Restructuration des exploitations agricoles 

Évolution des structures 
Le nombre d’exploitation a diminué de 40% sur les communes traversées par A39 : 86 
exploitations ont disparu, soit 1 exploitant sur 5. Les cessations sont nombreuses sur 
les exploitations de petite superficie (entre 20 et 50 hectares) tenues par des 
agriculteurs proches de la retraite (645 exploitants de la zone A39 ont bénéficié des 
dispositifs de préretraite). Les exploitants à temps partiel ont, semble-t-il, profité de 
l’arrivée d’A39 pour vendre. 
Entre 1988 et 2000, la surface agricole utilisée a diminué de 4,2%, soit 9 800 hectares 
en moins. Les acquisitions foncières liées à A39 ont représenté 870 hectares, soit 9% 
des terres disparues. La taille moyenne des exploitations s’est accrue, passant de 26 à 
40 ha pour l’ensemble des exploitations et de 41 ha à 70 ha pour les unités 
professionnelles. Malgré cette évolution, la taille moyenne des exploitations (40 ha) 
reste inférieure aux ratios nationaux. 

Transformation de l’occupation de la SAU  
Conséquences du remembrement, la réorganisation des terres et leur regroupement 
ont conduit les agriculteurs à adopter de nouvelles pratiques pour améliorer la 
rentabilité et réduire leur charge de travail : entre 1988 et 2000, 35 000 hectares de 
prairies ont disparu, 26 000 ha ont été convertis en cultures et près de 9 000 ha ont été 
abandonnés ou urbanisés. 
 

La redistribution des parcelles et les indemnités compensatoires substantielles ont permis 
le passage à des exploitations agricoles totalement mécanisées et à une production moins 
artisanale. Dans un contexte général de profonde transformation de l’activité agricole, l’A39 
semble avoir accéléré localement les mutations en cours. 
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3.3. La filière agro-alimentaire 

Modernisation et restructuration de l’appareil prod uctif 
Après une phase de récession au début des années 1990, la dynamique de la filière 
agroalimentaire régionale a marqué une très nette amélioration sur la période 1992-
1996, avec un remarquable renforcement du nombre d’établissements de 50 salariés et 
plus (leur part passe à 66%) au détriment des établissements de 20 à 49 salariés dont 
le nombre a diminué en raison de leur intégration à de grands groupes industriels 
originaires, pour l’essentiel de l’ouest de la France (Bigard à Cuiseaux, Unicopa à 
Varennes-Saint-Sauveur et Courlaoux, Doux à Saint-Nizier-le-Bouchoux, LDC à 
Louhans, Besnier à Lons-le-Saunier). 
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La Fruitière de Desnes (39) 

 
 

L’arrivée d’A39 n’a pas eu d’effet direct dans le processus de modernisation contraint par 
l’application d’exigences sanitaires européennes. Cependant, les enquêtes auprès des 
entreprises menées au titre de l’observatoire ont montré qu’en renforçant la confiance 
collective, l’autoroute a permis la mise en place d’ambitieux programmes d’investissements 
et de modernisation des unités de production qui ont eu pour conséquence une 
augmentation de la production. 
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Amélioration des conditions d’acheminement et de l’ image de 
marque 
Ces évolutions, et en particulier l’absorption des entreprises familiales par les grands 
groupes nationaux, ont eu pour conséquence la réinstallation de celles-ci sur de 
nouveaux parcs d’activités, très fonctionnels, facilement accessibles par A39. Ainsi, de 
nombreux établissements de plus de 50 salariés sont situés, dès 1998, à proximité 
d’A39.  
 

Des enquêtes conduites en 2001 ont montré que 2/3 des industriels de l’agro-alimentaire 
considèrent la proximité avec A39 comme importante,  25% d’entre eux la jugent même très 
importante. Ils parlent d’un effet positif important en terme d’image de marque et 
d’amélioration des échanges d’affaire. Par contre, les espoirs de gains dans les délais de 
livraison ne semblent pas s’être concrétisés. 
 

3.4. Les pôles d’emploi et les bassins de main-

d’œuvre 

Nombreuses relations domicile-travail 
En 1999, la zone A39 dispose de 118 000 emplois pour 117 600 actifs. Comparées à la 
quasi-stagnation de ces chiffres entre 1990 et 1999, les migrations alternantes ont 
connu un développement sérieux. En 1999, 59% des actifs travaillent dans une 
commune autre que celle de leur domicile, ils étaient 49% en 1990. Cette évolution, 
non spécifique à la zone A39, traduit la progression et l’étalement de la périurbanisation 
au sein d’auréoles de plus en plus vastes qui ceinturent chaque ville.  
 

Quotidiennement, 14 900 actifs entrent dans la zone A39 et 14 200 actifs la quittent pour 
rejoindre leur lieu de travail. 
 

Les centres d’emplois internes à la zone A39 
Bourg-en-Bresse concentre plus de 30 % des emplois de l’aire d’observation. Chaque 
jour le centre burgien attire 15 800 personnes dont 6 400 sont domiciliées hors du 
périmètre d’observation. À l’inverse, 4 400 personnes quittent cette entité pour leur 
travail, 2 900 se dirigent vers des centres d’emplois extérieurs. L’évolution 1990-1999 
révèle une croissance de 3 000 personnes en entrée et de 1 300 en sortie.  
Lons-le-Saunier compte 18 200 emplois. Ce pôle attire quotidiennement 9 000 
personnes dont 1 500 résident hors de l’aire d’observation (essentiellement dans le 

Jura). Depuis 1990, il a comptabilisé un accroissement de 2 000 migrants en entrée et 
de 600 en sortie.  
Dole totalise 15 700 emplois, dont 7 000 sont occupés par des migrants alternants, 
dont 2 000 extérieurs à la zone A39. Par ailleurs, 3 000 résidants travaillent hors du 
pôle d’emploi dont plus de la moitié en dehors de la zone A39. L’agglomération 
témoigne d’une réelle fonction résidentielle qui suscite de nombreux échanges : un 
quart des actifs résidants à Dole travaille en dehors du pôle. Entre 1990 et 1999, le flux 
des entrants augmente de 1 500 individus et celui des sortants de 150 actifs.  
 

L’évolution des navettes domicile-travail des pôles d’emplois de Bourg-en-Bresse et Lons-
le-Saunier semble liée à une intensification des mouvements pendulaires avec les espaces 
périurbains de proximité. Par contre, pour Dole, l’évolution des déplacements 
s’accompagne d’une recomposition géographique : les Dolois sont moins nombreux à 
travailler dans la zone A39 et sont plus nombreux à se diriger vers Dijon, Besançon et Lons-
le-Saunier. Cependant, ces villes étant bien connectées et relativement proches les unes 
des autres, l’autoroute A39 n’apporte pas un gain de temps suffisant pour que les évolutions 
décrites puissent être mises en corrélation avec la mise à service d’A39. 
 

Échanges entre la zone A39 et les départements vois ins 
Les échanges d’actifs entre la zone A39 et les départements voisins ont progressé de 
37% entre 1990 et 1999. L’étude des migrations alternantes montre que les relations 
entre les villes se modifient peu, mais que les villes sont l’objet d’une nette 
intensification des migrations alternantes de la part des actifs qui y résident. Ce constat 
se lit par une augmentation des échanges depuis Bourg-en-Bresse vers Lyon, Mâcon 
et depuis Dole vers Dijon (l’est de la Côte-d’Or), Besançon et Lons-le-Saunier. Il est 
encore discret pour Lons-le-Saunier en direction de Dole et Besançon et bien réel en 
direction du bassin industriel du Haut-Jura.  
 

L’A39 en délestant le réseau routier secondaire du flux de transit des poids-lourds a 
soulagé la route d’une partie du trafic. Ainsi, modernisée en section à 2x2 voies dans les 
déviations de villages-bourgs et gratuite, elle constitue une réelle alternative à l’usage de 
l’autoroute. Les déplacements domicile-travail de plus grande envergure prévus dans 
l’évaluation lors de l’enquête préalable au dossier de DUP ne se concrétisent pas dans les 
données du recensement général de la population de 1999, trop proche de la mise en 
service d’A39 pour que des changements significatifs soient lisibles. 
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3.5. Effets sur les commerces riverains des axes 

routiers délestés 

Évolution des établissements 
Entre 1994 et 2001, le nombre d’établissements liés à des activités de garages, 
d’hôtellerie et de restauration ainsi que les emplois qui leur sont associés ont diminué le 
long de la RN83. À l’inverse, ces activités profitent d’un réel développement à l’échelle 
de la zone A39 en lien avec les aires de service où les créations d’emplois compensent 
largement les pertes survenues à proximité de la RN83. 
D’après les entretiens conduits dans le cadre de l’Observatoire, les quelques 
fermetures définitives signalées sur la RN83 sont le fait d’établissements peu attractifs 
tenus par des personnes proches de la retraite. Par contre, certains hôteliers et 
restaurateurs ont réorganisé leur activité en direction de la clientèle locale et c’est ainsi 
que des restaurants dits "routiers" se sont transformés en restaurants "ouvriers", ou 
que d’autres ont augmenté le standing de leur prestation et privilégient une clientèle 
effectuant soit des déplacements d’affaires, soit un séjour touristique (un établissement 
gastronomique a une réputation croissante, l’autoroute faciliterait la venue de la 
clientèle).  

Baisse du chiffre d’affaire pour les services aux u sagers /Gain sur 
les aires de services 
La mise en service de l’A39 Dole – Bourg-en-Bresse a été suivie par une importante 
diminution du trafic sur la RN83 et par la réduction de moitié du nombre de 
déplacements de longue distance. Ces évolutions ont eu des conséquences 
importantes sur la fréquentation des services aux usagers. En particulier, les achats de 
carburant sont devenus anecdotiques et les usagers de la RN83 ne s’arrêtent plus dans 
les garages, supermarchés et hôtels de la section nord. Pour certains établissements la 
baisse du chiffre d’affaires est considérable : -85% par rapport à 1997 pour le carburant 
et -75% pour les restaurateurs. Pour le reste, les évolutions sont surtout défavorables 
aux garages et hôtels et, dans une moindre mesure, aux commerces alimentaires.  
Bien qu’une reprise semble s’être opérée entre 1999 et 2002, le déficit reste sérieux : 
en 2002, la perte est encore de -56% par rapport à la situation initiale de 1997. 
En contrepartie, le chiffre d’affaire hors carburant des deux aires de services de 
l’autoroute est en croissance constante. Il atteint 7,9 millions d’euros TTC en 2000. 
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Chiffres d'affaires hors carburant (M€ HT) 

Aire du Jura 1998 1999 2000 

Restauration 1,13 2,32 2,52 

Produits régionaux 0,18 0,34 0,36 

Ventes de produits annexes dans les stations-services - - 1,02 

Total 1,31 2,66 3,90 

Aire du Poulet 1998 1999 2000 

Restauration 1,04 2,16 2,39 

Produits régionaux 0,18 0,32 0,34 

Hôtel 0,14 0,27 0,29 

Ventes de produits annexes dans les stations-services - - 0,95 

Total 1,36 2,76 3,96 

Total général 2,67 5,42 7,86 
 Source : APRR 

 

La disparition de stations services et garages situés le long de la RN83 est sans doute liée 
à la mise en service d’A39, mais d’autres causes plus générales comme la concurrence des 
grandes surfaces, les nouvelles dispositions juridiques pour les routiers et les 
contournements de villages peuvent aussi être évoquées. Il est clair cependant que la 
baisse du nombre d’emplois et des revenus occasionnée par l’A39 sur les commerces et 
services situés le long de la RN83 est aisément compensée par les créations d’emplois et 
les dépenses effectuées par les usagers de l’A39 sur les aires du Jura et du Poulet de 
Bresse. 
 

3.6. Croissance des activités de service 
Entre 1992 et 2000, sur l’ensemble de la zone A39, les services aux entreprises 
connaissent un fort développement avec 2 071 salariés nouveaux soit un gain de 82%, 
viennent ensuite le transport et la logistique (+ 40%), l’hôtellerie restauration (+ 31%). 
Fait intéressant, la croissance s’effectue sur des activités toutes très sensibles à 
l’amélioration des conditions de transport et les hausses observées à l’échelle de la 
zone A39 s’inscrivent dans une intensité bien supérieure à celle en vigueur à l’échelle 
nationale (+ 17% pour les services aux entreprises et + 25% pour le transport). 

 
Au niveau des agglomérations, Dole compte 2 179 emplois de plus entre 1992 et 2000, 
soit une hausse de 29%. Cette évolution s’explique en partie par le développement des 
activités de services aux entreprises, qui ont généré 1 000 emplois. De manière plus 
faible, mais répondant au même phénomène, l’emploi à Bourg-en-Bresse progresse de 
14% soit un gain 3 142 emplois, en particulier dans les services aux entreprises (1 413 
emplois créés), la santé et l’action sociale (881 emplois nouveaux) et surtout le 
commerce (de gros et de détail avec 1 763 salariés supplémentaires).  
 

Ces exemples semblent confirmer les hypothèses émises au moment de l’évaluation : il y a 
bien croissance des activités tertiaires liées au transport, croissance à laquelle la mise en 
service d’A39 a assurément contribué. La venue de l’autoroute A39 ne semble pas pouvoir 
expliquer seule ces changements, cependant la constitution du carrefour autoroutier A39 - 
A36 améliore remarquablement l’offre de transport : A36 rapproche Dole de Besançon et 
A39 la place à moins d’une demi-heure de Dijon, avec accès à la gare TGV pour Paris, et à 
deux heures de Lyon. De même, le carrefour A39 - A40 contribue sûrement à améliorer 
l’attrait de Bourg-en-Bresse. 
 

3.7. Effets sur l’activité touristique 

Les structures d’accueil et leur fréquentation 
Fin 2000, les 159 communes de la zone touristique comptaient 299 structures d’accueil. 
La progression annuelle moyenne est de +4,5%, alors que la hausse était de +1,1% 
entre 1994 et 1997. De même, la capacité d’hébergement passe de 9 947 lits en 1997 
à 10 191 lits en 2000, alors que le nombre de lits était resté stable entre 1994 et 1997.  
Ce sont les petites structures à faible capacité d’hébergement qui ont le plus progressé. 
La capacité d’accueil des gîtes ruraux augmente fortement, les chambres d’hôtes sont 
marquées par une forte croissance, en nombre et en capacité. La situation des 
campings stagne.  
 

La zone touristique d’A39 a connu un accroissement de sa capacité d’accueil après la mise 
en service de l’autoroute. Cette dynamique se traduit par un redressement de l’hôtellerie 
après les pertes subies entre 1994 et 1997. Elle se marque aussi par l’augmentation 
sensible du nombre d’hébergements familiaux pour des séjours de plus longue durée. Les 
investissements dans les structures d’accueil du Pays lédonien et de Bresse louhannaise 
montrent que les responsables des structures touristiques semblent miser sur une 
augmentation de la fréquentation touristique grâce à une meilleure accessibilité à partir du 
diffuseur de Beaurepaire. 
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Au niveau de la fréquentation, les seuls chiffres disponibles et pertinents sont ceux des 
départements. Dans le Jura, fortement désenclavé par la nouvelle infrastructure, la 
fréquentation touristique connaît un certain accroissement après 1997. Dans l’Ain, où l’A39 
ne procure qu’un gain marginal d’accessibilité, la diminution de fréquentation, visible avant 
A39, continue. 

Le parc de résidences secondaires 
D’après l’évolution des indices de représentation de chaque aire touristique : les aires 
situées les plus "au sud", Haute Bresse, Bresse louhannaise, et Sud Revermont, 
entrent dans une dynamique de croissance alors que celles qui sont situées plus "au 
nord", connaissent un déclin. Ainsi, les espaces proches de Dole et de Lons-le-Saunier 
deviennent des zones résidentielles et affichent une fonction périurbaine alors que le 
sud garde son caractère rural et renforce son attractivité. Dans un premier temps, la 
présence du chantier autoroutier a certainement contribué à réduire la fonction 
résidentielle des espaces proches, dans un deuxième temps la vocation périurbaine 
des villages situés à proximité des diffuseurs a conduit à la conversion des résidences 
secondaires en résidence principale.  
 
L’origine géographique des nouveaux acquéreurs change : les Suisses, ne sont plus en 
2001 des acquéreurs majoritaires comme c’était le cas en 1993. La meilleure 
accessibilité créée par l’A39 peut expliquer cette évolution dont les principaux 
bénéficiaires sont les Parisiens, avec un indice de représentation qui augmente de 30% 
sur cette période. La proportion de personnes originaires des départements de l’Ain, du 
Doubs, de Saône-et-Loire et du Rhône augmente, celle des Jurassiens se stabilise tout 
en restant soutenue. Il faut aussi signaler la représentation croissante de propriétaires 
hollandais. 
 

Les stations touristiques du Haut-Jura  
La baisse généralisée de la capacité d’accueil, associée à une amélioration de la 
qualité des établissements restants, témoigne d’une restructuration et d’une 
modernisation de l’offre dans les stations touristiques du Haut-Jura. La mise en service 
de l’autoroute A39 ne semble pas avoir induit de modifications de leur aire de 
chalandise : il semble que le critère de proximité se soit encore renforcé suite à la 
modernisation du réseau routier régional à laquelle l’A39 participe notamment pour les 
bourguignons (Dijon), la clientèle étrangère est en augmentation.  
 

Bien qu’il soit difficile de mettre en évidence un éventuel effet, les quelques indices ci-
dessus semblent plaider en faveur d’un impact positif de l’ouverture de l’autoroute A39 sur 
la fréquentation des stations touristiques du Haut-Jura dont elle améliore la desserte, effet 
sous-tendu par un renforcement de l’attractivité globale du territoire. 
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Tourisme de passage  
Parmi les 417 communes de la zone touristique A39, 57 disposent au moins d’un 
équipement touristique dont les deux tiers sont des musées et des monuments. Bien 
que concentrés dans les principaux centres urbains de la région (Dole, Lons-le-Saunier, 
Bourg-en-Bresse et Louhans), ils sont également fréquents dans les petites villes ou 
gros bourgs (Cuiseaux, Baume-les-Messieurs, Poligny, Saint-Germain-du-Bois, Sagy). 
 
 

L’influence directe de l’autoroute concerne uniquement la clientèle des aires de service 
(fréquentation des hôtels et des deux points d’information), comme le prévoyait l’Evaluation 
du dossier DUP (accroissement de la clientèle de passage, avec une concentration de 
celle-ci sur les points d’arrêts de l’autoroute). En tout état de cause, les panneaux 
promotionnels n’ont pas engendré une hausse du nombre de visites des sites concernés. Il 
semblerait toutefois que la diminution de fréquentation constatée pour quelques-uns entre 
1994 et 1997 se soit sensiblement ralentie en 2000. 

 

4. Effets sur l’organisation spatiale 

Entre 1998 et 2002, 25 Plans d’Occupation des Sols, créés ou révisés, ont été 
approuvés dans la zone A39. Le rythme est identique à celui des trois départements de 
référence et leur localisation géographique est relativement indépendante d’A39.  
L’analyse des différents documents d’urbanisme de la zone A39 conduit à constater 
que l’autoroute A39 n’a pas eu d’effet déclencheur, fut-ce par anticipation. Les 
décisions des élus locaux dépendent plus de la prise en considération des dynamiques 
locales ou d’une volonté de préserver la qualité de vie. Enfin, les communes proches 
des diffuseurs sont de petites communes rurales pour lesquelles la réalisation d’un 
document d’urbanisme ne s’impose pas. Cependant, la proximité d’un accès autoroutier 
a eu des conséquences pour certaines d’entre elles avec, notamment, la création de 
zones d’activités. 
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4.1. Vers les échangeurs, sur la zone A39 

Développement de l’urbanisation 
Dans l’ensemble, les données démographiques témoignent d’un espace toujours rural, 
polarisé par un réseau de villes moyennes qui connaît un desserrement urbain de 
l’habitat. Il n’est pas observé de contribution structurante significative de l’autoroute 
dans cette dynamique démographique.  
Toutefois, les communes situées à proximité des diffuseurs témoignent d’une meilleure 
attractivité : leur solde migratoire est en progression et la population qui diminuait 
légèrement entre 1982 et 1990 augmente depuis. Par ailleurs on peut constater que 
l’autoroute qui traverse ces communes ne semble pas être considérée comme une 
nuisance, elle n’empêche pas la croissance démographique de ces secteurs en voie de 
rurbanisation et n’accélère pas non plus le déclin du rural profond. 
 
La construction de logements témoigne de transformations en relation avec le 
processus de périurbanisation, sans lien réel avec A39. Ainsi, en début de période, les 
constructions se localisent à proximité immédiate des villes (polarisation urbaine), mais 
progressivement la distance à ces dernières augmente sensiblement sous l’action d’un 
processus de desserrement urbain. Les rapprochements sensibles à l’autoroute 
s’expliquent uniquement par le fait que ce sont les seuls endroits à offrir du terrain 
disponible. 
 

On peut s’interroger sur l’existence d’effets structurants d’A39 sur la géographie de la 
population. L’augmentation croissante de la mobilité des personnes fait que les motivations 
de stratégies résidentielles sont de plus en plus complexes. Elles traduisent la recherche 
d’un équilibre, propre à la situation socio-économique de chaque ménage, entre d’une part 
le bénéfice d’un cadre de vie agréable et d’autre part la présence de lieux d’activités, de 
chalandise, de loisirs. Dans ce contexte, une très bonne accessibilité à l’autoroute peut 
jouer un rôle, mais n’apparaît pas comme un critère discriminant exclusif. 
 

Zones d’activités  
Fin 2003, la zone A39 compte près de 130 zones d’activités, soit environ 1 500 ha 
(auxquels s’ajoutent 200 ha en projet par création ou extension des zones existantes). 
La superficie disponible est relativement conséquente puisque, sans tenir compte des 
projets de création et d’extension, un peu plus de 600 ha sont aménagés et libres pour 
l’accueil d’implantations à vocation économique entre Dole et Bourg-en-Bresse. Si 20 à 
25 ha de zone d’activités sont occupés en plus chaque année, cette superficie est 
largement suffisante aux besoins en immobilier d’entreprises pour les vingt ans à venir. 

 
Ainsi, les collectivités ont été confiantes dans les retombées d’A39 : 66 zones 
d’activités s’ajoutant aux 62 existantes en 1989 se sont implantées sur la zone d’étude 
A39, soit à proximité des diffuseurs (bonne desserte et effet vitrine), soit en entrée 
d’agglomération (facilités d’accès alliées à la proximité du tissu urbain). Ce constat, 
déjà valable pendant la période de construction de l’A39 (effets d’anticipation), s’est 
confirmé, et même renforcé, après la mise en service de l’infrastructure. Sur les 
communes situées à proximité des diffuseurs autoroutiers, la superficie des ZA est 
passée de 72 ha fin 1997 à 168 hectares fin 2003 (Beaurepaire, Le Miroir et 
Courlaoux). 
 
Par contre, le taux de remplissage ne répond pas toujours aux attentes. En 2003, 76% 
de la surface offerte entre 1989 et 2003 et située à proximité des diffuseurs est libre ; le 
ratio est de 57% en bordure des agglomérations. Nombreuses de ces zones (54%) ont 
été réalisées dans le cadre de coopérations intercommunales afin de concentrer les 
moyens et de réaliser des zones de taille plus importante. 
 
 

L’Evaluation du dossier DUP prévoyait : "l’autoroute favorisera en bordure d’axe la création 
de zones d’activités qui bénéficieront de l’effet vitrine et catalysera leur développement aux 
abords des échangeurs, avec le risque d’une prolifération anarchique et incontrôlée des 
projets communaux concurrents". Dans les faits, l’A39 a généré une mise en place 
progressive d’une nouvelle géographie des zones d’activités. Pourtant, après avoir suscité 
un certain engouement avant l’ouverture de l’autoroute, ces zones ne confirment pas leur 
attractivité et d’importantes surfaces restent disponibles à proximité du tracé. 
 

Localisation des activités  
Depuis les années quatre-vingt, les entreprises de 10 salariés et plus s’implantent plus 
nettement en périphérie des villes et en bordure des futurs accès à l’A39 en lien avec la 
dynamique des ensembles urbains qu’A39 dessert. Il semble toutefois que les 
entreprises “multirégionales“ (cad disposants de plusieurs établissements dans 
diverses régions) soient localisées à moins de distance de l’autoroute que les unités 
“monorégionales“.  
 

L’Evaluation du dossier DUP prévoyait des déplacements d’activités du plateau vers la 
plaine et du centre de la Bresse vers le Revermont. Seules quelques évolutions 
géographiques, lentes par nature, sont perceptibles. En particulier, on ne constate pas un 
mouvement de relocalisation plus fort à proximité des diffuseurs que dans les secteurs plus 
éloignés de l’autoroute.  
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4.2. Au niveau de la zone large A39 
 

Élargissement des aires d’influence de Dijon et Lyo n  
Entre 1993 et 2002, la mobilité des lédoniens se restreint en direction de Besançon, 
stagne vers Lyon et Dole et croît vers Dijon, Chalon-sur-Saône et Bourg-en-Bresse. 
L’autoroute joue un rôle modeste dans ces variations puisque la fréquentation de Lyon 
a stagné et que celle de Dijon a seulement légèrement augmenté. Pour Poligny, seule 
la fréquentation vers Dijon a augmenté suite à la réduction du temps de parcours 
apportée par A39. 
De même, A39 ne paraît pas avoir contribué à accroître l’accessibilité aux services et 
équipements de loisirs ni à renforcer des liens de dépendance de la capitale 
jurassienne avec Dijon ou Lyon. 
 

Évolution des zones de chalandises   
D’après les entretiens avec des riverains de la RN83, une évasion commerciale est 
bien visible du secteur de Poligny vers Dole et Besançon, et de Dole vers Lyon ou 
Bourg-en-Bresse. Une analyse des déplacements d’achats montre que, pour les 
Lédoniens, Dole perd de son pouvoir d’attraction alors que Bourg-en-Bresse fait jeu 
égal avec Besançon.  
 
 

L’hypothèse, émise dans le dossier DUP, d’un renforcement de l’attractivité des capitales 
régionales, en particulier pour les achats ou les loisirs, du fait d’une meilleure liaison avec la 
région de Lons-le-Saunier assurée par l’A39, n’est pas vérifiée. Seule l’aire de chalandise 
de Dijon, et en moindre mesure celle de Bourg-en-Bresse, semblent s’étendre quelque peu, 
en partie grâce à l’autoroute qui a rendu plus fluide la circulation sur la RN83. L’ouverture 
d’A39 ne semble pas avoir accru la mobilité des personnes et aucune redistribution 
significative des flux entre les villes n’est mise en évidence. 
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5. Effets sur les finances communales 

Pris dans leur globalité les indicateurs fiscaux montrent qu’entre 1993 et 2000, la zone 
A39 constituée de 417 communes et de 25 Etablissements Publics de Coopération 
intercommunale (EPCI) a connu une dynamique à la fois démographique et 
économique un peu supérieure à celle des départements de référence. Cette modeste 
tendance se lit surtout au niveau de l’évolution des bases de la taxe sur le foncier bâti 
et de la taxe professionnelle (TP) pour laquelle l’apport du chantier ne peut seul justifier 
les changements. 
 
Sur la zone des 17 communes les plus proches, la croissance de la base de TP de 
+67% s’explique par la présence des nouvelles activités, en particulier celles liées 
directement à l’autoroute (taxe sur le chantier, péages et centres d’exploitation). Dans 
les zones intermédiaires, le taux de croissance est partout supérieur à la moyenne des 
trois départements. 
 
 

L’analyse de ces taxes ne fait pas apparaître clairement une polarisation de l’espace autour 
d’A39. La dynamique des bases de la fiscalité des ménages (taxe d’habitation et foncier 
bâti) relève surtout de processus de périurbanisation et rurbanisation déjà mis en évidence. 
Le suivi des bases de taxe professionnelle permet de dire que l’ensemble du territoire a fait 
preuve, à des degrés divers, d’un développement économique qui, s’il ne peut s’expliquer 
uniquement par la seule présence d’A39, a sûrement été favorisé par celle-ci. 
 

 
D’autre part, au titre de l’exploitation de l’autoroute, APRR acquitte chaque année, 
entre Dole et Bourg-en-Bresse, environ 300 000 € (soit presque 3 000 €/km) de taxe 
professionnelle. Le calcul de la base d’imposition de la taxe professionnelle est fonction 
de la valeur locative des bâtiments et des surfaces occupées par les voies d’autoroute, 
les aires de service, de repos, les gares de péage, les différents bâtiments, ….  
Pour 42 des 49 communes situées sur le tracé de l’autoroute, cette ressource pérenne 
représente en moyenne 21% de la taxe professionnelle perçue et, pour les 7 autres, 
elle dépasse 75%. 

6.  Mesures d’accompagnement 

6.1. Les structures intercommunales 
La communauté de communes du Comté de Grimont  se caractérise par 
un secteur agro-alimentaire dynamique et bien ancré autour du pôle agroalimentaire de 
Poligny (Agrolia). Celui-ci reposant sur l'importance des productions locales (AOC 
Comté, Vins du Jura) a entraîné la concentration de compétences scientifiques sur 
Poligny (INRA, Enilbio, Cecalait, INAO, …) et la valorisation de l’échangeur de 
Bersaillin. Mais, malgré les attentes des élus, le secteur n’a pas enregistré 
d’implantations industrielles récentes, seulement des  extensions d’unités existantes.  
 
La communauté de communes du canton de Louhans  mise en place en 
1989 avait pour objectif de lutter contre les difficultés économiques à travers la création 
de zones d’activités à fiscalité et accessibilité plus intéressantes et d’un centre de 
ressources à vocation économique. Les zones d’activités se sont remplies suite à des 
délocalisations d’entreprises jurassiennes et à des extensions d’entreprises locales. La 
situation économique semble plutôt positive avec une vocation agroalimentaire qui se 
renforce. 

 
La communauté de communes du canton Cuiseaux :  les élus ont cru en 
un fort développement généré par la présence du diffuseur du Miroir, de l’aire de 
service du Poulet de Bresse et la visibilité de la zone d’activités. Ils ont donc créé la 
zone d’activités du Miroir et la zone de loisirs de Louvarel dans le cadre de politiques 
d’accompagnement d’A39. Actuellement, il existe un grand décalage entre ces espoirs 
et la réalité. 
 
La communauté de communes du canton de Beaurepaire  doit son 
existence à la construction d’A39 et surtout à celle du diffuseur de Beaurepaire qui a 
suscité la création de la zone d'activité de La Cheigne. Une extension de 28 ha est 
prévue grâce à un financement dans le cadre du "1% Paysage et Développement". Les 
élus locaux ont une perception très positive de l'arrivée de l'A39 sachant que le 
développement de Beaurepaire est lié à celui de Lons-le-Saunier, et que a contrario la 
présence du diffuseur fait de ce secteur un espace stratégique pour l'agglomération 
jurassienne et le Pays lédonien en général. 
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La communauté de communes la Bletteranoise :  après l’échec de la 
réhabilitation des carrières, l'action communautaire s'est réorganisée autour du 
maintien et de la valorisation du commerce afin de conforter le rôle de bourg-centre 
tenu par Bletterans. Les élus locaux estiment que l'autoroute n'a pas de réels effets sur 
ce secteur résidentiel en périphérie de l’agglomération lédonienne. 
 

La communauté de communes du bassin de Lons-le-Saun ier tente à 
travers la Taxe Professionnelle Unique de rationaliser l'offre de foncier désormais 
concentrée à l'ouest de l'agglomération, en direction de la Saône-et-Loire et du 
diffuseur de Beaurepaire. Les élus de l'agglomération attendent beaucoup de la 
présence d'A39, mais le projet de périmètre de Pays lédonien qui aurait permis de 
valoriser la position du diffuseur de Beaurepaire a été rejeté et aucune stratégie de 
positionnement régional n'apparaît dans les réflexions.  
 
La communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse  s'inscrit dans le 
système urbain rhônalpin et dans l’orbite de la métropole régionale, pourtant 
l’agglomération ne profite pas de délocalisations d'entreprises et les nouvelles 
implantations peu nombreuses sont le fait d’une éventuelle disponibilité de locaux. 
Dans ce contexte, les espoirs fondés sur le technopôle Alimentec ont été partiellement 
déçus. Il existe un décalage entre les atouts perçus (réseau de villes, desserte), les 
espoirs qu'ils suscitent (technopole agroalimentaire, Système Productif Localisé 
mécanique et carrosserie) et la réalité des faits.  
 
 

Toutes ces structures intercommunales perçoivent l'autoroute A39 comme un argument 
positif pour le développement local. Dans la réalité, son effet d’entraînement est très 
variable, une nette opposition se faisant jour entre les structures plutôt urbaines et celles 
plutôt rurales. En fait, la traversée de trois régions et trois départements ne favorise pas la 
mise en œuvre d’opérations coordonnées. Les intérêts sont souvent plus divergents que 
complémentaires et l'implication des différentes communautés de communes dépend, au 
final, de l'engagement personnel de leurs principaux responsables.. 
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6.2. Aménagement du réseau routier  
 

Les modifications du réseau routier régional relevant des politiques d’accompagnement 
de l’A39 ont mobilisé un financement de l’ordre de 40 M€ HT (hors contournement de 
Lons-le-Saunier qui relève plus d’une stratégie d’agglomération), réparti entre le contrat 
de Plan Etat/Région (Franche-Comté) et les Conseils Généraux des trois départements 
traversés. Cette dépense est équivalente au coût de construction de 8 km d’autoroute.  
L’ensemble de ces travaux routiers d’accompagnement de l’autoroute A39 a participé à 
la modernisation des réseaux (améliorer des carrefours situés à proximité des 
diffuseurs), à l’amélioration des conditions de sécurité des usagers (plus 
particulièrement des Jurassiens) et à la bonne intégration d’A39 dans les espaces 
desservis. 
 

 
CD47 à Bersaillin  
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6.3. Les aires de service  
Les collectivités territoriales ont prêté une attention particulière à la réalisation des aires 
de services avec la volonté d’en faire des vitrines locales. Les Conseils Généraux du 
Jura et de Saône-et-Loire sont intervenus dans la définition du projet, le Conseil 
Général du Jura est intervenu dans le financement des bâtiments. Le Conseil Régional 
de Franche-comté a œuvré pour que la promotion et la commercialisation des produits 
comtois soient assurées sur l’aire du Jura. 
 
La conception de ces deux aires de services constitue une nouveauté : elles sont 
unilatérales, accessibles depuis les deux sens de circulation et permettent de faire 
demi-tour. Chacune est dotée d’un ouvrage d’art original et esthétique : pont à haubans 
sur l’aire du Jura, sculpture du poulet de Bresse sur l’aire éponyme. 
 
Leur coût de réalisation quasi équivalent, 16 M€ HT l’aire, est pour plus de la moitié 
(9 M€) financé par APRR (ouvrages d’art, voiries, signalisation…), le solde étant 
supporté par des capitaux privés. Pour l’aire du Jura, le Conseil Général et la Région 
Franche-Comté ont participé à hauteur respective de 2 M€ et 0,6 M€. 
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L’aire du Jura 
Dès 1989, l’aire du Jura a été vue comme un moyen de promouvoir les atouts du 
massif jurassien (au niveau du tourisme, de l’artisanat, de l’industrie et de l’agriculture) 
et de défendre le patrimoine. 
L’intervention du syndicat intercommunal des Hauts de Seille et surtout l’engagement 
financier du Conseil Général du Jura ont permis la réalisation d’un projet de grande 
ampleur. L’aire blanche compte 74 000 m² aménagés par le Conseil Général, avec au 
premier plan la Porte de Bourneville (où se situe la boutique régionale) et au loin le 
Pavillon des Cercles dont l’architecture a été inspirée de l’œuvre de Claude Nicolas 
Ledoux. Le Pavillon des Cercles est dédié à l’information et à l’animation culturelle. 
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Le pavillon des cercles sur l’aire du Jura 
 
L’aire verte, sur cinq hectares, répond à l’ambition écologique du projet. Elle regroupe 
trois cheminements piétonniers, la Maison de la Nature et de la Faune Sauvage, le 
siège de la Fédération Départementale de la Chasse, le Centre Permanent d’Initiation à 
l’Environnement de la Bresse comtoise. 
Les jurassiens représentent 20% des 220 visiteurs interrogés à l’hiver 1999/2000 sur 
l’aire du Jura (les trois quarts sont venus par l’accès piéton par curiosité, leurs achats 
sont rares). Parmi les 80% de visiteurs en transit, 45% font une pause, 23% se 
restaurent, 20% visitent l’aire. Près de la moitié des visiteurs se sont rendus à la 
boutique, 50% d’entre eux y ont effectué un achat, 20% ont visité le Pavillon des 
Cercles. Le chiffre d’affaires réalisé sur l’aire du Jura par les différentes activités (non 
compris carburant) a été de 3,9 M€ en 2000. 

L’aire du Poulet 
L’aire du Poulet de Bresse est située en Bresse bourguignonne en bordure du 
Revermont, sur la commune de Dommartin-lès-Cuiseaux. Elle s’étend sur environ 
50 ha et son coût d’aménagement s’élève à 9,5 M€ HT (non compris le coût du terrain), 
compte-tenu d’importants travaux de terrassement. Sur l’initiative de la société Sofirest, 
la sous-concession de l’ensemble hôtellerie-restauration a été attribuée à la Société 
d’Hôtellerie et de Restauration de la Bresse Bourguignonne (SHRBB). Le comité 
départemental du tourisme et une boutique de produits régionaux assurent la promotion 
du département et de la Bresse en particulier. La Maison de pays Bresse Bourgogne, 
composée d’une majorité de vignerons, de la chambre de commerce et d’industrie, du 
conseil général, de plusieurs municipalités, gère l’ensemble. 
 
Le chiffre d’affaires réalisé par les différentes activités présentes sur l’aire (y compris 
les ventes annexes de la station-service et de l’hôtellerie), s’est élevé à 4 M€ pour 
l’année 2000. Le point d’information touristique a enregistré plus de 5 000 visiteurs en 
1999, 8 200 en 2000. 
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Aire du Poulet, restauration et hôtellerie 
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6.4. Opportunités du chantier : création de plans 

d’eau 

Gravières de Desnes : partenariat entre élus locaux  et société 
concessionnaire 
La réhabilitation de la gravière a nécessité l’extraction de 2,9 millions de m3 de 
granulats entre avril 1995 et avril 1997. Elle a été financée en majorité par APRR 
(mesures compensatoires) et secondairement par le Département et la Région. Sa 
gestion a été confiée au CPIE "Bresse Jura" qui l’utilise à vocation pédagogique sur le 
thème du réaménagement des carrières et gravières. Au fil des ans, les élus locaux ont 
limité leurs ambitions financières et la capacité d'accueil de la base, qui est finalement 
perçue comme un équipement de proximité et de passage. 
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Plan d’eau de Desnes 
 

En Saône-et-Loire : la base de Louvarel 
La base de Louvarel, inaugurée en juin 2002, s’inscrit dans le cadre de la politique 
menée par le district de canton de Cuiseaux pour dynamiser ce secteur de la Bresse. 
Cette base de loisirs, composée d’un bassin de baignade et d’aménagements attenants 
(beach-volley, parcours VTT, aires de pique-nique, …), sur une soixantaine d’hectares, 
a été réalisé pour un coût total de 2 M€. 

6.5. Mise en valeur du patrimoine : cas de la 

ferme de Garavand 
 
Dans le cadre des études d’impact et des engagements de l’Etat, une vieille ferme 
bressane, située juste sur le tracé d’A39 et considérée comme un élément du 
patrimoine régional (datant du XVIIIème siècle avec cheminée sarrasine), a été 
déplacée. Le coût total de l’opération, réalisée avec les aides financières du 
Département et de la Région, s’est élevé à 1 M€, la société concessionnaire a participé 
à hauteur de 0,56 M€.  
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Ferme bressane de Garavand reconstituée 
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EFFETS DE L’A39 DOLE – BOURG-EN-BRESSE 

SUR L’ENVIRONNEMENT 
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1. Méthodes d’évaluation 

Pour réaliser ce bilan, il a été nécessaire : 

� de comparer la situation de la zone traversée par l’A39 avant travaux, pendant le 
chantier et cinq ans après mise en service à partir de visites de terrain et de 
l'élaboration de cartes de l'utilisation du sol réalisées pour chacune de ces périodes 
sur la base de missions aériennes spécifiques ; 

� de comparer les mesures prévues dans l'étude d’impact et le dossier des 
engagements de l’Etat à celles effectivement mises en œuvre ; 

� d’exploiter les différents suivis menés par le maître d'ouvrage et les études 
spécifiques ; 

� de consulter les divers acteurs associés à la mise en œuvre du projet ou à la 
gestion des problèmes d'environnement en découlant ; 

� de réaliser une enquête auprès des maires des communes concernées par le projet 
à la mise en service de l'autoroute et cinq ans après. 

 
Cette démarche s'est également appuyée sur les résultats des recherches conduites à 
l'initiative du Maître d'ouvrage dans le cadre de l'Observatoire économique et 
écologique de l'autoroute A39, importante source d'informations à caractère scientifique 
documentant précisément l'analyse de certains effets mal connus.  
 
L'essentiel des constats réalisés dans le domaine de l'environnement sont décrits ci-
après. Les principales conclusions du travail sont présentées de façon à pouvoir être 
diffusées au public le plus large. 
 

 
 
 
 
Dans cet esprit et afin de faciliter la comparaison des diverses réalisations par rapport 
aux engagements pris, le document se présente sous la forme de 11 thématiques 
correspondant au découpage du dossier des engagements de l’Etat : 
(Voir paragraphes suivants) 

2.1 Eaux superficielles 
2.2 Eaux souterraines 
2.3 Flore, végétation naturelle 
2.4 Faune 
2.5 Agriculture 
2.6 Sylviculture 
2.7 Urbanisme, cadre de vie 
2.8 Environnement sonore 
2.9 Patrimoine culturel 
2.10 Paysage 
2.11 Emprunts et dépôts. 

 
Chaque thématique est traitée sous la même forme. 
 
Un premier paragraphe rappelle le contexte général et les principaux enjeux relatifs à la 
thématique étudiée.  
 
Un second dresse le bilan des diverses mesures générales ou locales réalisées par 
rapport à celles prévues dans le dossier des engagements de l’Etat. 
 
Un troisième présente les impacts et évolutions observés durant le chantier et après 
mise en service. 
 
Dans une partie spécifique, il est fait mention du ressenti de la population et des maires 
consultés lors de la deuxième phase de ce bilan. 
 
Ce document présente enfin en annexe une cartographie des principales mesures de 
réduction des impacts mises en oeuvre. Le lecteur peut ainsi se reporter aux huit 
planches correspondantes. 



 

A39 Dole – Bourg-en-Bresse, synthèse du bilan LOTI 
45 

2. Présentation thématique des 

principaux résultats 

2.1. Eaux superficielles 

Contexte général 
L'autoroute A39 traverse un réseau hydrographique dense composé d'un chevelu de 
petites rivières et d'étangs. Les principaux risques d'inondation se concentrent autour 
des vallées du Doubs, de la Loue, de l'Orain et de la Seille. Les principaux enjeux en 
matière de qualité des eaux concernent les rivières et cours d'eau de bonne qualité et 
de faible débit d'étiage, ainsi que les nombreux étangs. Ces milieux sont en effet 
sensibles à la pollution, tant en phase de chantier que d'exploitation de l'autoroute. 
 
L'application de la loi sur l'eau, récente lors de la réalisation de l'A39, a accompagné la 
mise au point des rétablissements hydrauliques et des divers dispositifs de protection 
étudiés dans le cadre des dossiers d'Avant-Projet Autoroutier (APA). 

Mesures prévues, mesures réalisées 

Mesures générales 

Les mesures sur l'eau préconisées par les engagements de l'Etat concernent, d'une 
part, les aspects hydrauliques (minimiser les modifications du tracé des cours d'eau, 
assurer le bon écoulement des crues) et, d'autre part, la protection de la qualité des 
eaux lors du chantier et après mise en service, avec en particulier la mise en place de 
dispositifs de recueil et de traitement des eaux de la plate-forme. Ces aménagements 
ont été réalisés conformément aux arrêtés préfectoraux accordés au titre de la loi sur 
l'eau par bassin versant. De nombreux milieux aquatiques, 40 rivières et 28 étangs, ont 
au préalable fait l'objet d'un "point zéro" permettant d'évaluer leur qualité avant travaux, 
afin de mesurer une éventuelle dégradation ultérieure. Sur le plan hydraulique, le 
dimensionnement des ouvrages réalisés apparaît conforme aux objectifs fixés. En 
revanche, l'aménagement de la traversée des rivières n'a pas toujours pu se faire en 
maintenant les cours d'eau dans leur lit d'origine. 
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Bassin décanteur-déshuileur 
 
 
Au total, 69 bassins de traitement ont été réalisés et 81 kilomètres de chaussée 
équipés de cunettes de rétention-imprégnation. Ainsi, de façon globale, les eaux de 
ruissellement correspondant à 71% de la chaussée sont traitées dans des bassins 
avant rejet, 21% transitent dans des fossés enherbés et sont rejetées sans traitement, 
et 8% sont rejetées de manière diffuse. Des glissières anti-renversement en béton ont 
été installées au droit des secteurs sensibles sur un linéaire total de 34 km, auxquels 
s'ajoutent plus de 9 km sur la jonction A39-A40. Ces diverses mesures de protection 
correspondent dans l'ensemble aux engagements pris. Le chantier a par ailleurs fait 
l'objet d'un suivi environnemental destiné à contrôler l'efficacité des mesures mises en 
œuvre et à améliorer la protection des milieux. 
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Bilan des ouvrages de protection réalisés 

 

Mesures locales 

Dans le département du Jura, la plupart des dispositions prévues ont été mises en 
œuvre. Dans la traversée des vallées du Doubs et de la Loue, d'importants 
équipements permettant d'assurer l'écoulement des crues sans en accentuer l'impact 
ont été réalisés suite à un programme d'études approfondies.  
 
Dans les autres vallées (Orain, Brenne, Seille), les ouvrages sont conçus pour 
permettre l'évacuation d'une crue centennale. Le traitement des eaux de la plateforme 
avant rejet, est assuré par 41 bassins décanteurs-déshuileurs (écrêteurs ou non). 
L'imperméabilisation de la plateforme n'a toutefois pas été mise en oeuvre dans la 
traversée des vallées du Doubs et de la Seille sous la forme prévue aux engagements 
de l'Etat. Enfin, les rejets directs dans les étangs ont été évités. Dans le cadre de 
l'application de la loi sur l'eau, huit cours d'eau font l'objet d'un suivi particulier : la 
Clauge, l'Orain, le Bief d'Ainson, la Brenne, le Scellé, le Prélot, la Seille et la Madeleine. 
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Ouvrage de franchissement du Doubs  
 

Dans le département de Saône-et-Loire, la plus grande part des mesures prévues a été 
réalisée. Dans la vallée de la Vallière, différents ouvrages permettent l'écoulement 
d'une crue centennale. Les étangs de la Chaigne et de Villeron ont été protégés au 
moins en partie par l'aménagement de biefs de contournement. Au total, huit bassins 
décanteurs-déshuileurs ont été réalisés. Dans le cadre de l'application de la loi sur 
l'eau, quatre sites font enfin l'objet d'un suivi particulier : les étangs de Villeron et de la 
Renardière, la Follatière et la Gizia. 
Dans le département de l'Ain, les mesures prévues ont été réalisées. Ainsi, dans la 
traversée des vallées du Solnan et du Sevron, différents équipements permettent 
l'évacuation des débits de crues centennales ; une reconstitution "douce" des berges 
de ces deux rivières a en outre été effectuée. Le recueil et le traitement des eaux de la 
plate-forme sont assurés dans les secteurs sensibles ; 15 bassins écrêteurs 
décanteurs-déshuileurs ont été réalisés. Enfin, les rejets directs dans les étangs ont été 
évités. Un suivi particulier du Solnan, du Sevron et de la Durlande est réalisé au titre de 
la loi sur l'eau. 
 

Impacts, évolutions observées 

Effets du chantier autoroutier 

Le déroulement des travaux s'est accompagné de plusieurs impacts spécifiques 
observés dans le cadre du suivi du chantier : de nombreux apports de matières en 
suspension et problèmes de turbidité, un colmatage de certains thalwegs, quelques 
pollutions accidentelles, plusieurs phénomènes locaux d'érosion, un reprofilage souvent 
abrupt des berges des cours d'eau, une modification des habitats aquatiques. De 
nombreux impacts ont été ainsi observés tout au long du tracé notamment sur le 
Doubs, la Veuge, le Bief d'Ainson, la Madeleine, la Serenne, la Follatière et le Bief de 
Besançon. 

Constats après mise en service 

Les ouvrages hydrauliques réalisés ont jusqu'alors assuré correctement l'écoulement 
des crues survenues dans les principales vallées. Aucun suivi du niveau des eaux 
permettant d'évaluer les impacts directs et indirects de l'A39 sur les crues n'a toutefois 
été réalisé. Les ouvrages d'écrêtement de l'autoroute semblent jouer efficacement leur 
rôle contribuant à réguler les écoulements de la plateforme en période de forte pluie. 
Quelques problèmes locaux d'écoulement des eaux de pluie sont apparus ; des travaux 
complémentaires permettant d'y remédier ont été réalisés. 
Concernant la qualité des eaux et des milieux aquatiques, l'impact de l'A39 se 
manifeste surtout sur les plans d'eau proches, le suivi de quelques étangs ayant montré 

Bassins écrêteurs Bassins de décantation – 
déshuilage – écrêtement  

Bassins de 
décantation - 
déshuilage 

Total  

5 38 26 69 
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une accumulation de certains métaux lourds voire d'herbicides dans les sédiments. Au 
total, une quinzaine de plans d'eau, proches de l'autoroute ou recevant les rejets de la 
plate-forme autoroutière, est susceptible d'être concernée par ce type de pollution. 
 
Les rejets autoroutiers n'entraînent pas de dégradation significative de la qualité 
hydrobiologique de la plupart des cours d'eau suivis. Certaines rivières comme la 
Serenne et le Sevron ont vu leur qualité se dégrader au fil des années sans qu'il soit 
toujours possible d'en identifier les causes. La Madeleine a également connu une 
importante pollution d'origine accidentelle liée à une mauvaise mise en œuvre du 
système de protection des eaux de l'autoroute. Le contrôle de l'efficacité épuratoire de 
la lagune de l'aire du Poulet de Bresse a enfin révélé certains dysfonctionnements. 
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Lagune de l’aire du Poulet de Bresse  
 
Compte tenu de ces constats, il apparaît souhaitable : 

� d'interdire l'utilisation d'herbicides au droit des plans d'eau ; 

� de vérifier les performances épuratoires des principaux types de bassins de 
traitement ; 

� d'améliorer l'efficacité de la lagune de l'aire du Poulet de Bresse ; 

� de mieux former les personnes susceptibles d'intervenir sur les bassins en cas de 
pollution accidentelle. 

2.2. Eaux souterraines 

Contexte général 
L'autoroute A39 traverse un ensemble de vallées alluviales et de formations 
géologiques perméables constituant autant d'aquifères exploités pour l'alimentation en 
eau potable des collectivités concernées. Les plaines alluviales du Doubs et de la 
Seille, secteurs stratégiques pour l'alimentation en eau de plusieurs dizaines de milliers 
d'habitants, s'avèrent plus particulièrement vulnérables en raison de leur faible 
protection naturelle et de la forte perméabilité des sols. Cette vulnérabilité est 
localement accrue par de nombreuses relations entre les rivières et les nappes, comme 
par exemple la Seillette et la Madeleine. 
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Plaine de la Seille et captages de Villevieux  
 

Mesures prévues, mesures réalisées 

Mesures générales 

Les mesures générales préconisées par les engagements de l'Etat visent à prévenir de 
tout risque d'impact les zones de forte vulnérabilité de la nappe et les zones de captage 
d'eau potable par un ensemble de dispositions appropriées : étude hydrogéologique 
des aquifères les plus vulnérables, imperméabilisation de la plate-forme et du réseau, 
dispositifs anti-renversement destinés à éviter la sortie de route d'un poids lourd, 
évacuation des eaux hors des périmètres sensibles, … Un état zéro des divers puits et 
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captages a concerné près de 80 ouvrages privés ou collectifs, susceptibles d'être 
touchés. 
Pendant le chantier, il était également préconisé d'installer les aires de traitement et les 
installations de chantier en dehors des zones de forte vulnérabilité des nappes. Les 
eaux de ruissellement sur les secteurs concernés devaient être recueillies par des 
dispositifs temporaires visant à réduire et prévenir tout risque de pollution, notamment 
par les hydrocarbures et les matières en suspension. Ces diverses mesures ont, dans 
l'ensemble, été mises en œuvre. 

Mesures locales 

Les dispositifs de protection des eaux mis en place dans les vallées du Doubs et de la 
Seille ne répondent qu'en partie aux engagements pris, l'imperméabilisation de la plate-
forme autoroutière n'ayant pas été mise en oeuvre comme prévu aux engagements de 
l'Etat. 
 
Indépendamment des engagements de l'Etat, la traversée en déblais de certains 
aquifères captés sensibles au passage de l'autoroute a fait l'objet d'un état zéro qui 
permet de suivre toute évolution des puits captés. En outre, la Madeleine a fait l'objet 
d'un suivi continu jusqu'en 2003, en raison des relations de cette rivière avec la nappe 
alluviale de la Seille. 
 

Impacts, évolutions observées 

Effets du chantier autoroutier 

Le déroulement du chantier s'est accompagné de plusieurs types d'effets, dont certains 
ont déjà été évoqués à l'occasion du paragraphe relatif aux eaux de surface. Plusieurs 
nappes perchées ont été traversées et en partie drainées lors du passage en déblai de 
l'autoroute, comme dans la traversée des bois de Rahon, du massif des Foulletons ou 
du secteur du Miroir. Des rabattements sensibles à proximité immédiate des emprises 
ont affecté ici et là quelques puits. Aucune pollution significative des nappes 
souterraines n'a été observée lors du chantier. Toutefois, plusieurs incidents, liés le 
plus souvent au déversement accidentel d'hydrocarbures, ont été constatés lors du 
suivi de chantier, heureusement sans conséquences notables sur l'environnement. 
 
Constats après mise en service 
La nappe de Villevieux qui alimente une partie de l'agglomération de Lons-le-Saunier a 
été contaminée en 1999 suite à la pollution de la Madeleine par des produits chimiques 
déversés par un camion accidenté sur l'A39. Le dispositif de protection des eaux de 

l'autoroute, malencontreusement court-circuité lors de l'intervention des secours, n'a pu 
jouer son rôle. 
 
Aussi, il apparaît nécessaire de former régulièrement les personnes susceptibles 
d'intervenir sur l'A39 en cas de pollution accidentelle et de pratiquer des simulations 
pour une intervention rapide et efficace des services de secours. 
 

2.3. Flore, végétation naturelle 

Contexte général 
La région concernée présente une remarquable diversité de milieux, notamment de 
petites zones humides, abritant une flore intéressante, composée de nombreuses 
espèces fragiles ou protégées.  
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Orchis à fleur lâche 

 
 
 

L'autoroute présentait un important risque d'atteinte aux stations les plus localisées, 
risque accru sur de nombreuses communes par les effets des remembrements induits. 
La végétation et la flore se montrent en effet à la fois sensibles à l'effet d'emprise de 
l'infrastructure, à la modification des conditions du milieu, aux diverses modifications 
induites enfin par le remembrement des terres. 
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Mesures prévues, mesures prises 

Mesures générales 

Les engagements de l'Etat comportent un champ assez large de mesures destinées à 
limiter ou compenser cet impact : études complémentaires, calage du tracé, délimitation 
précise des sites d'intérêt floristique, protection ou acquisition de milieux sensibles, 
suivi de chantier, reconstitution ou restauration de milieux particuliers, végétalisation 
des talus autoroutiers, reboisement de délaissés agricoles, ... La mise en place d'un 
important train de mesures compensatoires relevant soit directement du 
concessionnaire, soit d'autres maîtres d'ouvrages, constitue également l'une des 
particularités de l'A39. Ces dispositions, précisées lors des études d'APA, ont pour la 
plupart été engagées à l'occasion du chantier. Deux séries de mesures se sont 
toutefois avérées plus difficiles à mettre en place : les mesures réglementaires de 
conservation de la flore et des habitats naturels, d’une part, et les mesures destinées à 
limiter l'impact des remembrements sur les espaces naturels, d’autre part, ces actions 
échappant à la responsabilité directe du maître d'ouvrage. 
 

Mesures locales  

Un contrôle intégré portant sur les six secteurs les plus vulnérables (vallées du Doubs 
et de la Loue, vallée de l'Orain, Bois des Foulletons - étangs des Tartres et Romette, 
étangs de la Chaigne et de Villeron, forêt de Savigny-en-Revermont, vallée du Solnan, 
vallée du Sevron) a été mis en place conformément aux engagements de l'Etat ; ce 
contrôle a été étendu à l'ensemble du tracé par le maître d'ouvrage. 
 
Le dossier des engagements de l'Etat décrivait plusieurs mesures locales de 
compensation visant à la protection, la restauration ou la reconstitution de milieux 
naturels. Une réflexion sur la détermination et la gestion des mesures compensatoires 
dans chacun des trois départements traversés a permis de préciser les actions mises  
en œuvre. 
 
Dans le Jura, un programme d'actions diversifiées a été mis au point dans le cadre d'un 
groupe de travail animé par la DIREN Franche-Comté, en collaboration avec les 
collectivités locales. 
Ces opérations concernent des reboisements (plus d'une quarantaine d'hectares au 
total), des  aménagements  permettant  la  reconstitution  ou  la  restauration de milieux 

(sources, mares, mortes, 
frayères, étangs, ripisyl-
ves, haies), et diverses 
actions de valorisation 
pédagogique. 
 
Les actions de protec-
tion, peu nombreuses, 
concernent essentielle-
ment des prairies. 
 
 
En Saône-et-Loire, le 
programme d'actions mis 
au point avec le concours 
de la DIREN Bourgogne 

comprend l'acquisition de plusieurs hectares de prairies humides, le reboisement de 
certains terrains, l'acquisition et la rétrocession de boisements présentant un intérêt 
spécial pour la faune. 
 
Les mesures proposées dans le département de l'Ain concernent la conservation d'une 
quarantaine d'hectares de prairies humides dans les vallées du Sevron et du Solnan, 
l'acquisition du remar-
quable site de l'étang de 
But, la valorisation d'un 
étang, l'aménagement de 
cours d'eau et le 
boisement d'une vingtaine 
d'hectares de terrains. 
 
Enfin, les mesures mises 
en œuvre pour la 
protection du site de 
l'étang de But lors du 
chantier et à terme 
répondent pleinement aux 
engagements de l'Etat. 
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Etang de But 
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Impacts, évolutions observées 

Effets du chantier autoroutier 

La préparation du chantier s'est accompagnée d'études permettant de mieux évaluer la 
sensibilité floristique de certains sites traversés. La délimitation précise des zones plus 
fragiles au plan floristique a permis localement d'adapter l'infrastructure et d'éviter toute 
circulation d'engins dans les secteurs les plus sensibles. Quelques stations d'espèces 
protégées situées sous les emprises n'ont pu être évitées, comme les stations d'orchis 
laxiflora de la vallée de l'Orain. D'autres ont été protégées, notamment la station de 
marsilea quadrifolia de l'étang au Curé. La revégétalisation des talus, entreprise dès la 
fin des terrassements, a permis de reconstituer plus rapidement une végétation 
arbustive diversifiée. Au terme du chantier, la réhabilitation de certains sites tels ceux 
de Mantry et de Roissiat, opérations particulièrement intéressantes, tend à accélérer le 
processus de recolonisation naturelle de la végétation. 
 

Constats après mise en service 

Les études menées dans le cadre de l'Observatoire A39 ont révélé certaines évolutions 
de la végétation de milieux proches de l'autoroute comme une augmentation des 
teneurs en sodium et en chlorure des végétaux situés en lisière du Bois des Foulletons 
liée à l'utilisation des sels de déneigement ou encore une régression de la végétation 
aquatique de l'étang au Curé avec l'accumulation d'herbicides dans les sédiments. Une 
cicatrisation des milieux naturels traversés et une recolonisation par la végétation des 
milieux créés sont également observées. Quatre espèces végétales protégées ont ainsi 
été découvertes dans les mares de substitution nouvellement aménagées.  
 
Les effets induits liés aux remembrements agricoles sont importants avec la disparition 
de nombreuses haies (près de 30% du réseau initial dans la vallée du Sevron) et avec 
l'intensification des pratiques agricoles. 
 
 

 

Évolution du réseau de haies d’un secteur de 
la vallée du Sevron 
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2.4.  Faune 

Contexte général 
La région concernée par l'A39 Dole – Bourg-en-Bresse regroupe un remarquable 
ensemble d'habitats naturels abritant une faune riche et diversifiée (mammifères, 
oiseaux, batraciens, …). L'autoroute présente ainsi dans plusieurs zones d'intérêt 
écologique et faunistique un impact potentiellement élevé (effets d'emprise et de 
coupure, fragmentation de milieux, …), les effets des remembrements connexes 
s'ajoutant également aux effets propres de l'infrastructure. L'impact global de 
l'infrastructure était donc susceptible de menacer la survie locale d'espèces au statut 
très fragile. 
 

Mesures prévues, mesures réalisées 

Mesures générales 

Les engagements de l'Etat décrivent plusieurs mesures destinées à limiter ou 
compenser cet impact : calage des emprises de l'infrastructure, études complémen-
taires, inventaire des populations de batraciens, reconstitution de mares, restauration 
d'une continuité biologique au sein des grands massifs forestiers, rétablissement des 
passages de la faune, … Ils précisent également que les Z.N.I.E.F.F. et les Z.I.C.O. 
concernées feront l'objet d'études faunistiques détaillant les mesures de protection à 
prendre et prévoient un contrôle intégré sur les secteurs les plus vulnérables. Il était en 
outre prévu que les traversées des massifs forestiers de Rahon, de Villers-Robert, du 
Grand Bois d'Amont, de Ruffey, des Foulletons, de Savigny-en-Revermont et du Miroir, 
seraient sur leur plus grande longueur assurées en déblai afin de faciliter le passage 
des animaux. Il était enfin précisé que la traversée des principales vallées serait 
assurée par des ouvrages hydrauliques aménagés de façon à faciliter la reconstitution 
de véritables corridors naturels. 
 
La plupart de ces dispositions ont été adoptées. Toutefois le concessionnaire a 
privilégié la réalisation de passages mixtes en y associant le rétablissement de chemins 
agricoles ou forestiers ou de voies communales faiblement circulées, plutôt que la 
reconstitution  de corridors  naturels par le biais  d'ouvrages spécifiques. Les ouvrages 
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Exemples d’ouvrages pour la faune (1)PS du Bois de Rahon, (2)PI de la Mangerie, (3)PI du Sevron 
 
destinés au passage de la grande faune sont généralement sous dimensionnés. Ceux 
notamment destinés à assurer la traversée du cerf élaphe au nord de la vallée de 
l'Orain ne correspondent pas aux préconisations du SETRA. Enfin, dix ouvrages 
destinés au passage de la petite faune n'ont pas été aménagés comme prévu, malgré 
leur intérêt. 

Mesures locales 

Le rétablissement des déplacements de la grande faune est assuré par la réalisation de 
25 passages faune, soit un ouvrage spécifique, six passages mixtes voie-faune et 
quatre passages mixtes faune-ouvrages hydrauliques dans le Jura, six ouvrages mixtes 
couplés à des voies en Saône-et-Loire, et un ouvrage spécifique, sept passages mixtes 
dont deux associés à des ouvrages hydrauliques et cinq à des voies dans l'Ain. En 
outre, et conformément aux engagements de l'Etat, le franchissement des principales 
vallées est assuré par des ouvrages hydrauliques dont les abords ont été traités de 
façon à faciliter le passage des animaux. APRR a également engagé un important 
programme de mesures compensatoires mis au point avec le concours des DIREN 
concernées. Ce programme comprend la reconstitution de milieux, la réhabilitation de 
zones humides et de plans d'eau, l'acquisition et la gestion de prairies, l'acquisition 
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d'étangs et la conservation de boisements, opérations comprenant la prise en compte 
de certains enjeux faunistiques. 
 

Impacts, évolutions observées 

Effets du chantier autoroutier 

Le principal effet du chantier sur la faune est incontestablement lié à la perte d'habitats 
naturels, notamment à celle de 600 hectares de boisements. Les travaux ne semblent 
pas avoir affecté profondément les déplacements des mammifères. Les amphibiens ont 
été davantage touchés par le chantier avec notamment la destruction de sites de 
reproduction et d'animaux liés aux zones humides les plus proches. 
 

Constats après mise en service 

L'engrillagement de l'infrastructure limite l'intrusion de la grande faune sur la chaussée, 
mais se révèle nettement moins efficace pour la petite faune. La circulation automobile 
entraîne en effet une mortalité importante touchant surtout les petits carnivores et les 
rapaces. 
 
Les quatre passages pour la grande faune suivis dans le cadre de l'Observatoire A39 
sont régulièrement utilisés, avec une fréquence toutefois variable selon les espèces et 
les ouvrages. Les passages pour la petite faune sont également régulièrement utilisés. 
La plupart des mares de substitution ont été rapidement occupées par les amphibiens. 
Une colonisation par quelques espèces des retenues d'eau créées à l'occasion du 
chantier a également été constatée. Ces milieux souvent temporaires doivent toutefois 
faire l'objet d'une gestion adaptée pour conserver leur intérêt. 
 
Les remembrements se sont accompagnés d'une profonde transformation de certains 
habitats préjudiciable à la faune. L'impact est  particulièrement sensible sur les  milieux 
bocagers avec une banalisation et un appauvrissement de la faune marquée 
notamment par une forte diminution des oiseaux nicheurs et la disparition ou la 
régression  d'une   dizaine   d'espèces  vulnérables.  La  fragmentation  des  ensembles  
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Ouvrage petite faune de l’étang Chalmache (gauche) et mare de substitution vallée du Sevron 
(droite)  
 
prairiaux des vallées alluviales induite par l'autoroute, les travaux de drainage et les 
mises en culture ont également conduit à une régression de certaines espèces 
d'oiseaux liées à ces vallées comme le courlis cendré. 
 

2.5. Agriculture 

Contexte général 
L'autoroute A39 consomme près de 820 hectares de terrains agricoles avec un effet 
d'emprise accru localement par l'occupation temporaire de certains terrains. En Bresse, 
sa réalisation était susceptible de déstructurer de nombreuses exploitations dispersées. 
La loi d'orientation foncière fait obligation au maître d'ouvrage de financer le 
réaménagement foncier des territoires perturbés. Dans ce contexte le maître d'ouvrage 
a engagé, avec le concours des différents partenaires, un ensemble d'actions visant à 
supprimer, réduire ou compenser les impacts négatifs de l'infrastructure. 
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Mesures prévues, mesures prises 

Mesures générales 

Les engagements de l'Etat prévoient un important ensemble de mesures afin de réduire 
ou de compenser l'impact agricole de l'infrastructure : indemnisation des exploitants et 
des propriétaires, réaménagement foncier, rétablissement des réseaux, des clôtures et 
des points d'eau, réaménagement des zones de dépôts de matériaux. Un protocole 
général d'accord préparé avec les organisations agricoles professionnelles en précise 
les modalités. 
 
Dans l'ensemble, les mesures réalisées répondent pleinement aux engagements pris. 
Lorsque cela était possible, le tracé a été calé de façon à prendre en compte les 
intérêts agricoles. Les exploitants et propriétaires touchés ont perçu des indemnités 
destinées à réparer les préjudices subis. Des surfaces importantes, plus de 16 000 
hectares, ont également été remembrées. De façon complémentaire les efforts des 
départements du Jura et de Saône-et-Loire ont permis de restructurer plus globalement 
des communes qui n'avaient jamais été remembrées.  

Bilan des surfaces agricoles prélevées et remembrée s 

 
Les accès aux parcelles ont été rétablis par la réalisation d'ouvrages de franchissement 
ou de voies latérales adaptées au gabarit du matériel actuel. Les réseaux de drainage 
perturbés ont été rétablis et les besoins hydrauliques des exploitants pris en compte. 
 
Les perturbations subies par les diverses exploitations traversées ont donc été 
largement atténuées. 
 

Mesures locales 

Des aménagements spécifiques (rétablissement de clôtures, de points d'eau, de 
drainages, …) ont été réalisés lors des opérations de remembrement et des travaux 
connexes les accompagnant. Dans la vallée de l'Orain, les travaux de drainage 
agricoles ont fait l'objet d'une étude spécifique permettant de définir leurs 

caractéristiques précises. Dans le Jura et en Saône-et-Loire, les surfaces complémen-
taires remembrées avec le concours des conseils généraux, s'élèvent respectivement à 
2 504 ha et 3 825 ha. Ainsi, la surface totale remembrée dans ces deux départements 
représente 20 et près de 30 fois l'emprise autoroutière, alors qu'elle ne s'élève qu'à 13 
fois dans l'Ain. 
 
L'aménagement des aires de services d'Arlay et de Dommartin-les-Cuiseaux, conçu 
avec les conseils généraux du Jura et de Saône-et-Loire, constitue également une 
remarquable opportunité de valoriser les diverses productions agricoles locales. 
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Vignoble de Mantry et élevage de volaille de Bresse   
 

Impacts, évolutions observées 

Effets du chantier autoroutier 

Le déroulement du chantier s'est accompagné de plusieurs impacts importants 
spécifiques : effet de coupure des exploitations, allongement de parcours, perturbations 
hydrauliques, émission de poussières, occupation temporaire de terrains agricoles. 
Plusieurs mesures ont toutefois permis de réduire ces effets comme le réaménagement 
progressif des accès, le rétablissement provisoire de cheminements, la restauration et 

 Jura  Saône-et-Loire Ain Total  

Emprises  
agricoles  

376 ha 247 ha 197 ha 820 ha 

Surfaces  
remembrées  

6 624 ha 7 119 ha 2 524 ha 16 267 ha 
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la régulation des écoulements, l'arrosage des pistes et l'indemnisation lors de dégâts. 
Les occupations temporaires de terrain se sont accompagnées d'une indemnisation 
particulière, et le plus souvent d'un réaménagement agricole rapide des dépôts de 
matériaux. 
 

Constats après mise en service 

L'impact foncier direct de l'autoroute a été rapidement résorbé grâce aux 
indemnisations et aux remembrements réalisés ; une forte restructuration des 
exploitations agricoles s'est opérée. Les remembrements se sont accompagnés d'une 
réorganisation et d'une simplification du parcellaire avec notamment la création de 
400 km de fossés et 200 km de chemins et l'arrachage de 180 km de haies. Les 
transformations induites sont particulièrement lisibles en Saône-et-Loire où la trame 
paysagère des communes traversées a été fortement modifiée. 
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Travaux connexes (gauche) et Restructuration du paysage agraire (droite) 
 
Une forte progression des cultures et du drainage des sols est également observée. 
L'espace rural intéressé par l'A39 a ainsi subi en dix ans une transformation importante 
pour partie liée à la réalisation de l'autoroute. 

2.6. Sylviculture 

Contexte général 
L'autoroute A39 consomme près de 600 hectares de boisements avec un impact tout 
particulier sur certains grands massifs forestiers, qu'elle traverse de part en part. Elle 
traverse également de nombreux massifs de taille moindre, fragmentant ces derniers 
en unités plus petites. Le maître d'ouvrage a donc tenu à maîtriser et à compenser cet 
impact sylvicole important. 
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Déboisement des emprises  
 

Mesures prévues, mesures réalisées 

Mesures générales 

L'Etat s'est engagé à mettre en œuvre un ensemble diversifié de mesures : calage du 
tracé et délimitation des aires, indemnisation des propriétaires, maîtrise des 
déboisements, réorganisation des exploitations et révision des aménagements 
forestiers, boisement de certains terrains. Le concessionnaire s'est ainsi engagé à 
reboiser au moins 10% de la surface forestière prélevée, soit au moins 60 hectares. Il 
devait aussi financer les études du nouvel aménagement d'Arlay, Bletterans, Cuiseaux 
et Le Miroir, et en partie de l'ensemble des bois de Ruffey, des Foulletons et de la 
Grande Levanchée, et compenser les prélèvements subis par les forêts les plus 
touchées. 
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Les principales mesures prises portent sur la définition du tracé, la maîtrise des 
déboisements et des coupes, la cicatrisation des traversées forestières et la 
reconstitution de boisements. La cicatrisation des forêts traversées s'avère assez 
bonne, certains talus ayant été amplement plantés. 
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Plantation de talus, Rahon  
 
Les propriétaires concernés ont perçu des indemnités satisfaisantes dans l'ensemble. 
La plupart des accès interrompus ont été rétablis. Toutefois certaines aires de service 
ou de repos ont été implantées dans des boisements de bonne qualité sylvicole. 
Les surfaces reboisées représentent au total plus de 100 ha, soit plus de 16% des 
surfaces forestières prélevées. 
 

Mesures locales 

Globalement 94 hectares de terrains de surface supérieure à 1 hectare ont été 
reboisés, soit environ 51 ha dans le Jura, 25 ha en Saône-et-Loire et 18 ha dans l'Ain. 
Les communes  les  plus  directement  concernées  sont  celles de Parcey,  Flacey-en- 
Bresse, Dommartin-les-Cuiseaux, Ruffey-sur-Seille, Seligney, Savigny-en-Revermont 
et Colonne. Parallèlement, près d'une trentaine d'hectares de boisements existants ont 
été acquis par le maître d'ouvrage au voisinage immédiat de l'autoroute, dont une 
dizaine sur la commune de Sagy. 
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Reboisement, Savigny-en-Revermont  
 
Les études du nouvel aménagement forestier des forêts des communes d'Arlay, 
Bletterans, Cuiseaux et Le Miroir n'ont pas été financées comme prévu dans les 
engagements de l'Etat. Toutefois, des travaux compensatoires ont été réalisés dans les 
massifs concernés. 
 

Impacts, évolutions observées 

Effets du chantier autoroutier 

Les coupes de bois ont été réalisées sur une période de un à deux ans. Leurs délais de 
réalisation ont souvent été extrêmement courts, les bois ayant été vendus sur pied afin 
de libérer au plus tôt l'emprise de l'autoroute. Les unités forestières les plus touchées 
furent les forêts communales d'Arlay, Savigny-en-Revermont, Bersaillin, Ruffey-sur-
Seille, Nevy-lès-Dole et Parcey, et les forêts privées de Villers-Robert et des Dés. Lors 
du chantier, les emprises ont été délimitées selon le principe du double marquage, ce 
qui a permis de préserver certaines surfaces boisées, notamment à l'intérieur des aires 
de repos ou de services. Les premières plantations ont été réalisées dès la fin des 
terrassements, assurant un début de cicatrisation rapide des lisières. 
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Constats après mise en service 

Les premiers constats opérés lors du chantier se sont confirmés après la mise en 
service de l'A39 : 

� une déstructuration d'unités forestières traversées de part en part, 

� une coupure de certaines forêts communales, 

� quelques effets de lisière très localisés, limités dans leur ensemble. 

Les fonctions biologiques et de loisirs de plusieurs ensembles forestiers ont également 
été affectées. 
Les divers travaux de reboisement réalisés à titre de compensation ont permis 
d'atténuer localement l'impact sylvicole de l'infrastructure. De ce point de vue le 
reboisement du site d'emprunt de Mantry constitue une opération intéressante méritant 
d'être valorisée. 

2.7. Urbanisme, cadre de vie 

Contexte général 
La réalisation de l'A39 
s'est accompagnée 
d'un ensemble de 
transformations et 
d'évolutions dans les 
domaines de l'aména-
gement du territoire, 
de l'urbanisme et du 
cadre de vie : coupure 
et perturbation des 
différents réseaux et 
équipements, altéra-
tion du cadre de vie, 
effets sur l'organi-
sation de l'espace, 
transformation des territoires et des paysages avec notamment la réalisation de zones 
d'activités à proximité des diffuseurs. L'impact foncier global de l'A39 est important, 
avec une emprise définitive de l'ordre de 1 500 hectares (avant rétrocessions). 

 

Mesures prévues, mesures réalisées 

Mesures générales 

Les engagements de l'Etat préconisent un ensemble diversifié de mesures notamment 
le rétablissement des voies de communications, le maintien des réseaux et 
équipements divers, l'atténuation des impacts de proximité (traitement des nuisances 
sonores et visuelles, maîtrise de l'évolution des paysages à proximité des diffuseurs), 
l'indemnisation des propriétaires des bâtiments détruits. 
 
Les principales mesures mises en œuvre comprennent le rétablissement des voies 
coupées et de l'ensemble des réseaux, l'indemnisation des propriétaires concernés. 
Une réflexion sur la prise en compte des paysages à proximité des diffuseurs, au droit 
des secteurs envisagés pour la réalisation de zones d'activités, a été conduite dans le 
Jura. Plusieurs actions de valorisation associant les collectivités locales ont par ailleurs 
été mises en œuvre au travers de l'aménagement d'aires de service, de la signalétique 
et d'actions conduites au titre de la politique "1% paysage et développement". 
 

Mesures locales 

Les engagements de l'Etat prévoient également certaines dispositions locales, en 
particulier le déplacement d'une piste de l'aérodrome de Dole-Tavaux, l'intégration 
optimale de l'autoroute à Parcey au droit du golf et de la zone de loisirs, la définition 
des modalités de réalisation de l'aire du Jura. Ces dispositions ont été mises en œuvre. 
 
Les aires du Jura et du Poulet de Bresse, dont la conception a fait l'objet d'une 
importante implication des collectivités territoriales, constituent aujourd'hui un 
remarquable outil de promotion des régions traversées. La gravière de Desnes, 
fortement étendue pour approvisionner le chantier autoroutier, a été réaménagée en 
une vaste zone de loisirs destinée à devenir un site touristique attractif rayonnant sur 
l'ensemble de la Bresse. L'extension de l'emprunt de Roissiat pour les besoins du 
chantier a permis une réhabilitation remarquable du site gommant du paysage les 
traces de l'exploitation antérieure. 
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Impacts, évolutions observées 

Effets du chantier autoroutier 

Le chantier de l'autoroute a représenté pour les riverains un bouleversement de leur 
cadre de vie et de leur environnement sonore, une coupure visuelle et psychologique, 
des nuisances quotidiennes liées en particulier au bruit et aux poussières. L'influence 
du chantier sur l'urbanisation des communes s'est localement traduite par un certain 
ralentissement de la construction neuve et des ventes de terrains, mais aussi par la 
réalisation de nouveaux équipements communaux. Certaines communes ont ainsi 
bénéficié de retombées économiques directes ou indirectes. 
 

Constats après mise en service 

Dans le contexte de dispersion de l'habitat en Bresse, l'impact de l'autoroute A39 sur 
les espaces urbanisés les plus proches s'avère relativement réduit. On observe 
néanmoins une coupure sensible du territoire de certaines communes, avec un 
isolement de quelques hameaux de leur bourg-centre. Les communes les plus 
touchées par cet effet sont Savigny-en-Revermont, le Miroir, Condal et Pirajoux. La 
principale transformation du cadre de vie liée à la mise en service de l'infrastructure 
reste néanmoins le bruit, nuisance dont l'importance affecte particulièrement les 
habitants les plus proches de l'infrastructure. Cette nuisance est fortement ressentie, à 
la mesure de l'émergence produite par la mise en service. 
 
Une série d'effets induits ont également suivi la mise en service de l'A39. On remarque 
notamment le développement d'une douzaine de zones d'activités autour des divers 
diffuseurs qui jalonnent l'infrastructure. Initialement discret, ce phénomène s'affirme 
aujourd'hui avec le début de leur remplissage. 
La mise en service s'est également accompagnée de l'ouverture au public des aires du 
Jura et du Poulet de Bresse, véritables vitrines des régions traversées permettant une 
intéressante valorisation des ressources locales.  
 

 
Un large ensemble d'actions permettant d'améliorer le cadre de vie des habitants des 
communes voisines de l'autoroute a été mis en œuvre avec le concours financier du 
maître d'ouvrage, 
dans le cadre de la 
politique du "1% pay-
sage et dévelop-
pement". Les unes 
ont permis d'amé-
liorer la qualité des 
paysages aux abords 
des routes et des 
espaces publics, les 
autres ont permis de 
valoriser les sites et 
les paysages locaux. 
 
 
 

2.8. Environnement sonore 

Contexte général 
Avant travaux, la région traversée par l'autoroute A39 bénéficiait globalement d'un 
environnement sonore remarquablement calme. La réalisation de l'autoroute s'est 
accompagnée d'une forte altération de l'ambiance sonore de cet espace, 
particulièrement sensible aux abords des secteurs habités, de certaines zones de 
loisirs fréquentées et de quelques établissements de repos. La Bresse, avec un habitat 
dispersé en nombreux hameaux, et un environnement d'une grande tranquillité, offre 
une sensibilité très forte au bruit. C'est pourquoi la maîtrise du bruit représente 
probablement l'un des enjeux environnementaux les plus importants à l'égard de 
l'infrastructure. 
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Mesures prévues, mesures réalisées 

Mesures générales 

Les engagements de l'Etat prévoient tout un ensemble de dispositions relatives au 
bruit : la réalisation d'une étude de bruit détaillée, la recherche d'un passage en déblai 
au droit des hameaux importants, la mise en place d'aménagements (écrans et buttes 
anti-bruit, protections de façade) permettant de ramener le niveau sonore en façade 
des habitations à un seuil conforme à la législation en vigueur au moment des études 
de définition du projet, l'adoption de mesures propres à favoriser l'intégration visuelle et 
acoustique de l'autoroute vis-à-vis des habitations riveraines. L'acquisition de certaines 
habitations particulièrement exposées au bruit, afin d'écarter le tracé d'autres groupes 
d'habitations, est également préconisée. Enfin, l'Etat s'est engagé à traiter avec une 
attention particulière vingt-cinq secteurs particulièrement sensibles au bruit. 
 
Ces différentes mesures ont dans l'ensemble été parfaitement mises en oeuvre. La 
géométrie du tracé a été adaptée à plusieurs endroits afin de réduire certains impacts 
locaux (décalage ou abaissement du profil de l'infrastructure). La définition des 
mesures de protection à adopter a fait l'objet d'une étude de bruit actualisée avant la 
mise en service, s'appuyant sur les nouvelles règles en vigueur et un trafic estimé à 
l'horizon 2008 avec des hypothèses de croissance hautes.  
 

Mesures locales 

Les dispositions locales prévues dans le dossier des engagements de l'Etat ont été 
mises en oeuvre.  Au total, 26 habitations ont été acquises, et plus de douze kilomètres 
de merlons acoustiques ont été aménagés. Un "point-zéro" bruit partiel a été réalisé 
afin de mieux caractériser la situation acoustique avant mise en service de l'autoroute, 
d'une quinzaine d'habitations riveraines de l'A39. 
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Impacts, évolutions observées 

Effets du chantier autoroutier 

Le bruit du chantier a constitué une nuisance importante évoquée par de nombreux 
riverains ; les niveaux sonores subis lors de cette phase ont en effet avoisiné ou pu 
excéder ponctuellement, au voisinage de certaines installations, le bruit futur de la 
circulation autoroutière. La longueur de la période d'activité journalière du chantier et 
l'importance de l'émergence sonore ont ainsi fortement gêné les riverains. Seules 
quelques rares mesures ponctuelles ont été prises à ce stade pour réduire cette 
nuisance. 
 

Constats après mise en service 

Les niveaux de bruit mesurés en 1998 immédiatement après la mise en service de 
l'autoroute au droit d'une dizaine d'habitations varient de 52 à 59,5 dB(A). Compte tenu 
de l'augmentation de trafic intervenue depuis, les mêmes niveaux en valeur 2004 
varieraient de 53 à 60,5 dB(A). Les seuils réglementaires se trouvent ainsi globalement 
respectés, mais on observe une importante dégradation de l'environnement sonore par 
rapport à la situation antérieure à l'A39,  pouvant représenter de nuit 10 à 17 dB(A). Un 
important bruit résiduel subsiste donc. 
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Le fonctionnement des aires de repos et de service est également une source 
permanente de nuisances pour les riverains les plus proches eu égard à l'importance 
du nombre de poids lourds s'y arrêtant. 
 
Un programme complémentaire de protection d'une trentaine d'habitations riveraines 
sera mis en œuvre à moyen terme sur la base d'une nouvelle étude acoustique en 
fonction de l'évolution du trafic. 
 

2.9. Patrimoine culturel 

Contexte général 
La prise en compte du patrimoine archéologique ou historique répond à une exigence à 
la fois législative et scientifique. L'enjeu scientifique relatif à la conservation des 
vestiges archéologiques est d'autant plus important que la Bresse, plaine basse et 
marécageuse, s'avère pauvre en vestiges. Les monuments ou sites classés ou inscrits 
protégés réglementairement sont relativement peu nombreux, mais la région possède 
un riche patrimoine d'architecture rurale. 
 

Mesures prévues, mesures réalisées 

Mesures générales 

Les mesures générales mises en œuvre correspondent bien à celles préconisées par 
les engagements de l'Etat. 
 
Patrimoine archéologique 
Les prospections archéologiques réalisées en 1994 ont mis en évidence sur l'ensemble 
de l'emprise 25 sites (15 dans le Jura, 5 en Saône-et-Loire et 5 dans l'Ain), dont 11 
présentent un intérêt tout particulier. Une importante campagne de fouilles a été mise 
en œuvre en 1995 sous la responsabilité de l'AFAN. Trente hectares, soit  environ 2% 
de l'emprise, ont ainsi été fouillés dans un délai relativement court, dix mois au total. 
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Quintigny « En Fleury », relevé d’une structure  
 
Patrimoine historique 
L'ensemble des abords des monuments historiques a été pris en compte ; aucune 
installation annexe à l'autoroute n'a été construite dans leur périmètre de visibilité. Un 
effort particulier d'intégration paysagère de l'autoroute a été réalisé dans la traversée 
de certaines communes au riche patrimoine historique comme celle d'Arlay. 
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Patrimoine touristique 
L'ensemble des itinéraires touristiques et sentiers de randonnée ont été maintenus ou 
rétablis en concertation avec les collectivités locales. 
 

Mesures locales 

Dans le département du Jura, les fouilles archéologiques ont mis à jour deux sites de 
grande importance. Il s'agit du site de l'Ormoy à Choisey, qui présente un ensemble de 
structures bâties considérable de l'ordre de plusieurs hectares, et de celui de la 
Daupharde à Ruffey-sur-Seille qui abrite un important "mobilier" d'époque mésolithique 
et permet de mieux comprendre l'histoire de l'occupation humaine locale. Le site de 
Vincent, inclus dans le périmètre de la carrière de Desnes, a été classé en réserve 
archéologique. 
 
La traversée du site inscrit d'Arlay a fait l'objet d'un traitement paysager spécifique 
approuvé par l'Architecte des Bâtiments de France et la Commission départementale 
des sites du Jura. 
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Panneau sur l’aire de la Vouivre 
 

 
Des aménagements paysagers spécifiques ont également été réalisés sur la commune 
de Villers-Robert abritant la maison de Marcel Aymé. Trois aires de repos, qui portent le 
nom d'œuvres de cet écrivain célèbre, ont en outre fait l'objet d'un aménagement 
particulier. 
 
Plusieurs éléments de la ferme de Garavand, bâtiment bressan typique touché par 
l'autoroute, ont été réhabilités dans le cadre de la construction d'une salle polyvalente à 
Bény. En outre, la conception des bâtiments de l'aire du Poulet de Bresse s'est inspirée 
d'éléments traditionnels de l'architecture bressane (pentes de toit, matériaux de 
couverture, ouvertures, ...) en les adaptant aux besoins actuels. 
 

Impacts, évolutions observées 

Effets du chantier autoroutier 

Le chantier de l'autoroute a entraîné une gêne locale pour les utilisateurs des sites 
touristiques les plus proches de l'A39. Certains cheminements ont ainsi été 
interrompus, d'autres sites appréciés pour leur calme ont subi les nuisances du 
chantier. D'une façon générale, le chantier a modifié temporairement  l'ambiance de la 
région traversée. 
 

Constats après mise en service 

Les découvertes archéologiques réalisées à l'occasion du chantier ont fait l'objet d'une 
exposition et d'une petite brochure présentant les interventions archéologiques 
conduites sur l'A39 et les apports de ces découvertes dans le contexte local. 
 
Diverses actions de valorisation et de réhabilitation du patrimoine local ont été réalisées 
dans le cadre de la politique du 1% paysage et développement. 
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2.10. Paysage 

Contexte général 
L'inscription de l'autoroute A39 dans un paysage rural préservé jusqu'alors de toute 
dégradation de grande ampleur, est confrontée à plusieurs grands enjeux : la 
déstructuration des diverses unités paysagères, la dégradation de la quiétude des 
espaces de proximité de l'habitat, la transformation et la banalisation d'un paysage 
induites par le remembrement des terres et l'évolution des activités agricoles.  
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Mesures prévues, mesures réalisées 

Mesures générales 

Les engagements de l'Etat indiquent clairement toute l'importance attachée aux 
mesures destinées, d'une part, à faciliter l'intégration de l'A39 et, d'autre part, à 
préserver et valoriser les paysages traversés. Plusieurs mesures générales sont ainsi 
préconisées : la réalisation d'études spécifiques d'intégration, une adaptation du projet 
dans les secteurs les plus sensibles, un modelage des pentes et des crêtes de talus, 
une revégétalisation soignée, un traitement architectural esthétique des ouvrages d'art, 
un réaménagement paysager des sites d'emprunt et de dépôt, un traitement des aires 
de service et de repos en harmonie avec les paysages locaux et l'architecture bressane 
traditionnelle.  

En outre, les engagements de l'Etat préconisent que les services de l'Etat et la société 
concessionnaire s'attachent à préserver les secteurs bocagers sensibles dans le cadre 
des remembrements induits.  

Mesures locales 

Le dossier des engagements de l'Etat évoque également la nécessité de traiter avec 
soin la traversée de plusieurs secteurs sensibles : l'entrée de l'agglomération de Dole, 
la traversée de la vallée du Doubs et de la Loue, et des vallées humides (Orain, 
Brenne, Vallière, Gizia, Besançon, Solnan et Sevron), le passage dans le site inscrit 
d'Arlay, le traitement des abords des étangs de la Chaigne et de Villeron, la traversée 
du bief de Besançon à proximité du site de Saint-Sulpice. 
La majorité des mesures locales évoquées ici ont été mises en œuvre. Toutefois, 
l'impact local de l'A39 dans la traversée de la commune de Choisey notamment sur le 
site de Parthey et à l'entrée de l'agglomération de Dole, reste important malgré les 
plantations effectuées. De même, le golf et le camping de Parcey n'ont pas été 
visuellement protégés par les modelés de terrains requis. Mais il était difficile pour le 
maître d'ouvrage d'envisager un remblai plus important en zone inondable.  
Le site de l'étang de Villeron n'est que partiellement préservé par l'aménagement d'un 
dépôt destiné à l'isoler visuellement de l'autoroute. Les abords de l'étang de la Chaigne 
n'ont pas été isolés visuellement en dépit de leur sensibilité paysagère. De larges vues 
ont au contraire été ménagées depuis l'autoroute sur cet espace intéressant, au 
détriment de son ambiance naturelle. 
La préservation du caractère prairial et bocager des communes remembrées n'a enfin 
pu être assurée, cet enjeu échappant à la seule responsabilité du maître d'ouvrage de 
l'autoroute. 
 

Impacts, évolutions observées 

Effets du chantier autoroutier 

Le déroulement du chantier a rapidement induit une transformation importante des 
espaces riverains. La coupe des arbres, le décapage des sols, la réalisation des 
ouvrages d'art, le terrassement de la plate-forme, la réalisation des chaussées, 
l'équipement de l'infrastructure et de ses aires annexes ont rythmé quatre années de 
travaux marqués par l'ampleur des terrassements, visuellement très sensibles. Les 
bouleversements paysagers les plus importants ont été observés à l'occasion de la 
percée des trouées forestières, de l'aménagement des diffuseurs, des aires de repos et 
de service. Ces travaux portent en effet sur de vastes surfaces avec des remodelages 
de terrains importants, comme en témoigne par exemple le chantier de l'aire de 
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Dommartin-les-Cuiseaux. Une transformation sensible des paysages a été observée de 
même aux abords des diffuseurs de Bersaillin, de Beaurepaire-en-Bresse, du Miroir et 
de Beaupont. Dès 1997, la végétalisation des talus de l'autoroute estompe progres-
sivement le modelé des terrassements, gommant rapidement le caractère minéral de la 
plate-forme. En dépit de l'ampleur des travaux, la cicatrisation paysagère de l'emprise 
permet d'assurer une bonne intégration d'ensemble du projet dès la mise en service de 
l'infrastructure. 
Ce souci d'intégration s'est également appliqué au détail même du traitement de 
certains équipements (coloration des glissières en béton armé dans la vallée du Doubs, 
utilisation de poteaux en bois pour l'édification de clôtures, harmonisation colorée des 
postes de péage, …) ou de l'architecture de certains ouvrages (pont à haubans de l'aire 
du Jura, …). 

Constats après mise en service 

Quelques années après la mise en service, les plantations qui jalonnent l'autoroute ont 
pris de l'ampleur, assurant ainsi une bonne intégration générale de l'infrastructure. Le 
modelage et le traitement paysager en larges plantations des talus de l'A39 ont permis 
de mieux greffer l'infrastructure au sein des paysages traversés. La qualité des 
traitements mis en œuvre par exemple sur les communes d'Arlay et de Courmangoux 
illustre parfaitement la réussite de cette démarche d'intégration. 
Par ailleurs, une transformation souvent sensible des paysages traversés accompagne 
également au fil des années la cicatrisation des abords immédiats de l'autoroute.  
Pour les riverains les plus proches, l'aménagement et la plantation des buttes de 
protection acoustique se sont traduits par une fermeture du paysage au droit de 
l'infrastructure. A l'inverse, les travaux de remembrement induits par l'autoroute A39 ont 
entraîné une transformation et une ouverture à grande échelle des paysages des 
communes traversées. Cet impact est particulièrement lisible en Bresse de Saône-et-
Loire, sur les communes de Savigny-en-Revermont, Sagy et Dommartin-les-Cuiseaux 
où subsistait un intéressant bocage relictuel. La réorganisation du parcellaire, 
l'augmentation de la taille des parcelles et la destruction de nombreuses haies ont 
fortement modifié la trame paysagère de ces communes, entraînant une banalisation 
d'un paysage rural jusqu'alors préservé. 
Une mutation locale de l'espace induite par l'A39 s'observe également aux abords des 
principaux diffuseurs avec le développement progressif de multiples zones d'activités 
notamment sur les communes rurales de Beaurepaire, Courlaoux, Le Miroir et 
Beaupont. 
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Reconstitution de lisières - 2005 

cadre de la politique 
"1% paysage et déve-
loppement" ont enfin 
permis d'améliorer le 
cadre de vie, les 
entrées de villes et 
villages, et les pay-
sages des abords de 
certaines voies ou 
zones d'activités. A 
ce titre, d'importants 
efforts de mise en 
valeur ont été relayés 
avec le concours 
financier du maître 
d'ouvrage. 
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2.11. Emprunts – dépôts 

Contexte général 
La réalisation de l'autoroute Dole – Bourg-en-Bresse a nécessité d'importants 
terrassements. Le bilan définitif des volumes terrassés s'élève à 30 millions de m3, dont 
16 millions de m3 de déblais et 12 millions de m3 de remblais. La médiocre qualité des 
matériaux rencontrés sous les emprises impliquait un déficit de matériaux et de 
nombreuses mises en dépôt définitif. 
 

Les emprunts 
Compte tenu des possibilités de réutilisation des matériaux de déblai, les besoins se 
sont élevés à plus de 3 millions de m3 de matériaux de remblai et de couche de forme. 
Pour pallier ce déficit, trois sites d'extraction de matériaux de remblai et de couche de 
forme ont été retenus par le maître d'ouvrage : la carrière de Mantry, la gravière de 
Desnes et la carrière de Roissiat, sites pour lesquels des demandes d'ouverture de 
carrières ont été déposées et autorisées. Les sites de Desnes et de Roissiat faisaient 
déjà l'objet d'une extraction modeste pour des besoins locaux. En outre plusieurs 
carrières locales ont fourni des matériaux pour le chantier. 
 
L'exploitation des trois sites principaux s'est accompagnée de la mise en œuvre d'un 
ensemble de mesures destinées à réduire les effets des travaux. Toutefois, plusieurs 
impacts spécifiques, notamment dans le domaine des eaux et du bruit ont été observés 
par les riverains. 
 
Au terme de l'exploitation, ces sites ont été réaménagés. Le réaménagement de la 
gravière de Desnes a consisté à réaliser une base de loisirs associée à une zone 
naturelle. La carrière de Roissiat a connu une réhabilitation exceptionnelle, visant à 
restituer un site morphologiquement et écologiquement comparable aux collines 
avoisinantes. Le site de Mantry a enfin fait l'objet d'un reboisement, l'objectif étant de 
reconstituer au sein de la forêt communale des habitats naturels diversifiés. 
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Ancienne carrière de Desnes : à gauche, zone de loisirs - à droite, zone écologique (en 2005) 
 

Les dépôts définitifs 
Le volume des matériaux excédentaires s'est élevé à près de 6 millions de m3 ; 30% 
ont été utilisés dans l'emprise (modelage paysager, protection acoustique), 70% ont été 
mis en dépôts définitifs sur une surface d'environ 220 ha. Ces dépôts ont généralement 
été réalisés dans des zones peu sensibles au plan environnemental. Les diverses 
mesures mises en œuvre ont permis de réduire leurs effets négatifs sur 
l'environnement. La remise en état des dépôts apparaît globalement satisfaisante. 
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3. Ressenti de la population et des 

maires 

3.1. Le ressenti de la population 
Le suivi réalisé dans le cadre de l'Observatoire A39 a permis d'analyser l'évolution de 
l'opinion des riverains de l'autoroute, enquêtés avant la réalisation du projet, pendant la 
période du chantier et après mise en service de l'autoroute. 
 
Le chantier proprement dit a représenté, pour la plupart des riverains concernés, un 
bouleversement complet d'un cadre de vie jusqu'alors apprécié pour son calme et sa 
tranquillité. Les principales nuisances ressenties alors furent le bruit et les poussières, 
qualifiées de véritable "fléau de la ménagère". Pour les riverains les plus proches, les 
années-chantier furent une source de perturbation physiologique, de fatigue et de 
surcroît de travail. Pour les habitants les plus éloignés, le chantier fut aussi un véritable 
événement, une source de curiosité et d'intérêt, drainant de nombreux visiteurs. 
 
Après cette période particulière, l'autoroute A39 s'est, comme d'autres infrastructures, 
imposée comme un "nouvel élément du décor". De nombreux habitants se sont 
"appropriés" la nouvelle infrastructure. Les riverains les plus proches ont toutefois dû 
apprendre à vivre avec cette autoroute en toile de fond de leur paysage quotidien. Il 
reste pour les habitants de certains hameaux le sentiment d'être plus éloignés du bourg 
principal, voire d'être isolés par la barrière de l'autoroute. La plupart des mesures de 
réduction des impacts mises en oeuvre ont été appréciées mais il reste le bruit, 
principale nuisance désormais ressentie. Résignés, la plupart des riverains ont 
découvert l'intensité du trafic, le nombre élevé de poids lourds et l'importance du bruit 
de fond engendré par cette circulation. La plupart ont également apprécié l'atténuation 
apportée par les merlons. D'autres, moins satisfaits, réalisent l'importance d'une 
nuisance qu'ils avaient mal appréciée jusqu'alors et souhaitent une amélioration des 
protections mises en place. 

 
 
 
 
 

3.2. Le ressenti des maires 
Ce paragraphe résume le point de vue des maires consultés à l'occasion de la 
deuxième phase de ce bilan. 

Eaux superficielles 
Dans leur grande majorité, les maires des communes traversées par l'A39 n'ont pas 
identifié de problème majeur d'écoulement des eaux. Toutefois, dans le Jura, deux 
communes de la vallée de l'Orain évoquent une montée plus rapide des eaux de l'Orain 
et une accentuation des crues. Ruffey-sur-Seille a subi en 1999 et 2002 des crues de la 
Seille d'ampleur inhabituelle et des inondations de certains quartiers conduisant la 
commune à revoir le développement de son urbanisation. 
Plusieurs élus ont signalé quelques cas de pollution des eaux par l'autoroute et un 
risque de pollution par les métaux lourds. 

Eaux souterraines 
Trois communes de la Bresse de Saône-et-Loire ont évoqué une baisse ou un 
assèchement de quelques puits. Aucun changement notable de la qualité des eaux des 
nappes ou des puits n'a, en revanche, été signalé. 

Flore, végétation naturelle 
Plus de la moitié des élus estime que l'autoroute n'a que faiblement affecté les milieux 
naturels sensibles de leur commune, tandis que 15% des répondants pensent à 
l'inverse que ces milieux ont été fortement touchés. Trois communes évoquent un 
impact élevé des travaux de remembrement liés principalement à la destruction des 
haies. Les mesures compensatoires pour le milieu naturel apparaissent globalement 
satisfaisantes pour une majorité des élus. 
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Faune 
Les deux tiers des élus estiment satisfaisantes les mesures prises en faveur de la 
faune. Une dizaine de communes déplorent toutefois le manque d'étanchéité de la 
clôture, l'absence d'ouvrages ou l'inefficacité de certains passages pour la grande 
faune. Une petite moitié d'élus estime que la construction de l'autoroute a eu des 
conséquences sur la pratique de la chasse, occasionnant notamment un effet de 
coupure et une perte sensible de territoire. 

Agriculture 
Plus des deux tiers des maires expriment leur satisfaction à l'égard des mesures 
agricoles accompagnant la réalisation de l'A39. Quelques perturbations subsistent 
localement. 

Sylviculture 
Les communes sont partagées quant aux effets de l'autoroute sur les boisements 
traversés. Un tiers des élus estiment qu'ils sont préjudiciables, relevant surtout une 
perte de surface boisée et quelques effets de lisière locaux. L'effort de reboisement 
conduit par le maître d'ouvrage a été particulièrement apprécié. Certains maires 
regrettent seulement que leurs propositions de reboisement n'aient pu être prises en 
compte, ceci en raison du budget limité affecté aux mesures compensatoires. 

Urbanisme, cadre de vie 
Les nuisances du chantier ont été évoquées par de nombreux élus. L'influence directe 
de l'autoroute sur l'urbanisation des communes n'apparaît pas évidente : les trois-
quarts des élus jugent que l'autoroute n'a pas eu d'effet direct sur leur commune. 
Quelques uns observent toutefois aux abords des diffuseurs une pression foncière 
accrue et un développement progressif des activités. 

Environnement sonore 
Les trois-quarts des élus estiment que l'autoroute constitue une gêne importante pour 
les riverains. Le bruit est la nuisance la plus ressentie en raison notamment de 
l'importance du bruit de fond généré par la circulation et de la dégradation d'un 
environnement auparavant très calme. Seuls sept élus jugent parfaitement efficaces les 
protections mises en œuvre. Une dizaine regrettent à l'inverse l'insuffisance des 
dispositifs mis en place. Certains souhaitent enfin des améliorations visant à atténuer 
davantage le bruit de l'autoroute. 
 

 

Patrimoine culturel 
Une large majorité d'élus estime que la construction de l'autoroute n'a pas eu d'impact 
particulier sur les sites ou monuments de leur commune. La qualité architecturale des 
ouvrages réalisés, notamment sur les aires, est jugée satisfaisante. 

Paysage 
L'intégration paysagère de l'autoroute dans leur commune est jugée très satisfaisante 
par une large majorité d'élus. Les traitements paysagers ont dans l'ensemble donné 
pleine satisfaction aux communes traversées. Quelques élus regrettent toutefois 
l'absence de plantations masquant visuellement l'infrastructure aux abords des villages 
ou de certains hameaux. 
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EN CONCLUSION … 
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Les objectifs fonctionnels de l'autoroute A39 Dole – Bourg-en-Bresse ont été atteints : 

� elle a délesté les axes routiers existants des flux de transit, contribuant à éviter 
la saturation de l'autoroute A6 ; elle permet d’augmenter la capacité du réseau 
routier dans le couloir de la Saône ; 

� elle a amélioré la desserte des territoires qu'elle traverse, singulièrement le Jura : si, 
pour les trafics en relation avec ces territoires, elle a apporté des gains de temps 
encore modestes à sa mise en service, A39 apporte le bénéfice de la continuité 
autoroutière ; elle est par ailleurs une autoroute particulièrement sûre qui a contribué 
à améliorer la sécurité routière dans le corridor. 

 

Le bilan aura mis en évidence des effets économiques et sociaux encore modérés sur 
les territoires traversés. Cependant, la dynamique économique générale de l’espace 
étudié se révèle plutôt favorable, en particulier pour les secteurs d’activités sensibles à 
l’amélioration des conditions de transport. Par ailleurs, les aires de service du Jura et du 
Poulet de Bresse se révèlent de véritables espaces de promotion du territoire traversé.  

 

Face à de nouvelles exigences législatives ou réglementaires dans de nombreux 
domaines comme l'eau, le bruit, la faune ou le paysage, formalisées dans le dossier des 
engagements de l'Etat, l'autoroute A39 s'est révélée le champ d'expérimentation de 
nouvelles pratiques dont le bilan est aujourd'hui extrêmement instructif et positif. 
Plusieurs aspects importants méritent d'être mis en exergue : 

� une démarche visant à traiter de façon exhaustive l'ensemble des problèmes 
d'environnement rencontrés au fur et à mesure de l'avancement du projet ; 

� un effort constant d'implication des multiples acteurs locaux concernés, tout 
particulièrement lors du chantier ; 

� le caractère innovant du suivi environnemental externe du chantier, qui permet de 
mieux intégrer les préoccupations d'environnement dans la gestion quotidienne des 
travaux ; 

� la mise au point d'un remarquable train de mesures compensatoires ; 

� l'application de la politique du 1% paysage et développement, outil partenarial de 
valorisation du territoire traversé par A39. 

 

 

A quelques exceptions près, les engagements pris ont été tenus, et le cadre rigoureux 
défini initialement a été respecté. Le tracé a ainsi été calé en prenant en compte au 
mieux les multiples contraintes locales. Les effets négatifs le plus souvent temporaires 
liés au chantier ont été jugulés. Par ailleurs, le bilan a permis de dresser une liste de 
points de vigilance pour les opérations à venir. 

L'A39 inaugure sans nul doute une nouvelle génération d'autoroutes, mieux suivies, 
mieux réalisées, bénéficiant de dispositifs de protection mieux conçus permettant un 
moindre impact environnemental. 

 

En outre, la mise en place d'un observatoire scientifique des effets de l'A39 sur 
l'économie et sur l'environnement a permis d'accumuler, au fil d'une période de dix 
années, des informations précieuses quelquefois inédites sur les conséquences 
économiques et écologiques d’une autoroute. Ce dispositif a notamment permis d'affiner 
l'analyse du ressenti des effets du chantier. Il a également permis d'évaluer plus 
précisément l'importance des effets indirects du projet, qu'il s'agisse des conséquences 
des travaux connexes agricoles ou des effets de l'infrastructure sur le développement 
des activités ou des zones d'urbanisation. 

 
L'autoroute A39 est l'une des toutes premières infrastructures ayant fait l'objet, de sa 
conception à sa réalisation, d'une telle attention. La démarche, souvent innovante et 
exemplaire, ouvre une voie qui mérite d'être prolongée et approfondie à l'avenir. 
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ANNEXE : Cartes des principales mesures de réduction 

des impacts sur l’environnement 
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