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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 (SAPRR), Maître d’Ouvrage de l’autoroute A39 Dijon-Dole 
section Crimolois-Choisey, est tenue d’évaluer, au plus tard 5 ans 
après la mise en service, les effets économiques et sociaux de la 
nouvelle infrastructure. La circulaire Grands Projets du Ministère de 
l’Equipement du 15 décembre 1992 a élargi cette pratique au 
domaine de l’environnement. 
 
La réalisation de ce bilan a été confié au Centre d’Etudes 
Techniques de l’Equipement (CETE) de Lyon. 
 
Le présent document constitue la synthèse du bilan définitif de 
l’autoroute A39 Dijon-Dole, section Crimolois-Choisey, élaboré en 
1998. Il reprend les effets du chantier considérés dans le dossier 
intermédiaire de 1994 et traite des effets de la mise en service de 
l’autoroute sur le développement économique et social et sur 
l’environnement des zones concernées.  



 6

I – UN BILAN : DES EFFETS ATTENDUS, DES EFFETS CONSTATÉS 

 
 
 
Le bilan de l’autoroute A39 Dijon - Dole étudie les effets de 
l’infrastructure dans le domaine des transports, avec 
notamment un examen des nouvelles conditions de circulation, 
et analyse, dans le domaine économique et social, les effets 
directement liés à la construction de l’autoroute ainsi que les 
effets indirects de celle-ci sur l’activité économique, 
l’organisation spatiale et les politiques d’accompagnement. 
D’autre part, le bilan de l’autoroute A39 Dijon-Dole compare 
les effets constatés aux effets prévus lors de l’évaluation 
économique et sociale menée, en mars 1985, dans le cadre 
des études d’avant-projet sommaire et repris lors de l’enquête 
d’utilité publique de 1988. 

 

En 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 tirer des enseignements 
pour l’avenir. 
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II – A39 DIJON DOLE : MAILLON D’UN RÉSEAU AUTOROUTIER DENSE 

 
 
Mise en service le 25 octobre 1994, l’autoroute A39 Dijon-Dole 
commence au nœud autoroutier A39-A31 en Côte d’Or et 
s’achève 35 km plus loin au diffuseur de Choisey où elle se 
raccorde à la RN5 au Sud de Dole dans le Jura. Depuis juin 
1998, elle se prolonge par la liaison Dole - Bourg-en-Bresse qui 
permet de rejoindre A40 Mâcon - Le Fayet et d’accéder au 
tunnel du Mont Blanc. 
 
Sur le plan régional, l’autoroute A39 Dijon-Dole en reliant les 
autoroutes A31 et A36 favorise les liaisons économiques 
interrégionales, en particulier entre la Bourgogne et la Franche-
Comté. Elle permet aussi un accès plus aisé aux régions Alsace 
et Lorraine. Les principales villes du secteur, Dijon, Besançon, 
Belfort, Mulhouse, peuvent ainsi être jointes par autoroute. 
 
Au niveau national, en liaison avec A31 et A5 au Nord et A40 
au Sud, A39 permet de délester l’autoroute A6, comme prévu 
au Schéma Directeur Routier National. 
 
Petit maillon d’un grand axe international nord-sud, A39 Dijon-
Dole constitue une voie de communication majeure à l’échelle 
européenne, facilitant les échanges entre la France, la  
Belgique, l’Allemagne, la Suisse et l’Italie. 
 
 

Réseau autoroutier - juin 2000
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III – UNE ZONE D’ÉTUDE SOUS INFLUENCE DIJONNAISE  

L’autoroute A39 Dijon - Dole traverse :  

23 communes, dont 4 dans le Jura, 

6 cantons : Auxonne, Genlis, Saint-Jean-de-Losne en Côte d’Or ;  
Chemin, Dole nord-est, Dole sud-ouest,  

et la ville de Dole dans le Jura. 
 

Dijon, 150 000 habitants au recensement 1999, est la capitale 
de la région de Bourgogne et la préfecture de Côte d'Or. Son 
agglomération qui regroupe près de la moitié de la population 
du département, constitue à l'extrémité ouest de la liaison A39 
Dijon-Dole, le pôle régional dominant. Son attraction s'exerce 
sur tous les espaces environnants et principalement sur les 
communes de l’Est dijonnais et du Val de Saône jusqu’à Dole. 
 

Dole, ville la plus peuplée du Jura, sous-préfecture du 
département,  compte seulement 25 000 habitants en 1999. 
Bien reliée à l’Alsace et à l’Allemagne par l’autoroute A36, 
Dole, grâce à l'autoroute A39 Dijon-Dole est branchée 
directement sur la région Parisienne, la Lorraine et le Nord de la 
France. Le prolongement d’A39 vers Bourg-en-Bresse et Rhône-
Alpes la place en situation de carrefour lui permettant ainsi de 
valoriser ses aptitudes plurimodales (voie d'eau, rail, air). 
 

Dans "l'espace intermédiaire" situé entre Dijon et Dole, les deux 
petites villes de Genlis et Auxonne assurent chacune sur leur 
canton au caractère agricole affirmé une fonction relais 
d'emplois et de services dans la vallée de la Tille ou le Val de 
Saône. 

Photos : S. Delmas (SAPRR, 1994) 
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IV – LE BILAN DES EFFETS DE L’AUTOROUTE A39 DIJON-DOLE SUR LA SOCIO-
ÉCONOMIE ET LES TRANSPORTS 

1. Les effets de la construction sur 

l’économie régionale 

Lors du dossier d’évaluation de mars 1985, l’impact du 

chantier était jugé très fort, ponctuellement sur 3 à 4 ans. Il 

était évident que de nombreux marchés seraient récupérés 

par des entreprises d’envergure nationale, à moins que les 

entreprises locales ne se groupent pour être compétitives. 

Sur la base d’un montant estimé à 850 MF TTC, il était prévu 

2 975 emplois, soit l’équivalent de 992 emplois sur 3 ans.  

 

En réalité, le chantier s’est déroulé de novembre 1990 à 
octobre 1994 et s’est élevé à 1 259MF TTC (valeur janvier 
1990) dont 82% pour les travaux, 12% pour les études et 
direction des travaux et 6% pour les acquisitions foncières. 
L’augmentation du montant des travaux s’explique en 
partie par la sous-estimation du coût du viaduc sur la Saône 
et par la prise en compte de la surveillance des travaux.  
 
Le nombre d’emplois totaux n’a pu être reconstitué. Par 
contre, le nombre d’emplois directs a été estimé, à partir des 
montants des marchés de travaux, à 316 emplois par an 
pendant 3 ans.  

 
 
L’application de la circulaire d’octobre 1998 sur l’évaluation 
économique des investissements routiers en rase campagne de la 
Direction des Routes fournit un chiffre analogue. 
 
Une grande partie de ces emplois correspond à des emplois 
déplacés ou maintenus dans des entreprises existantes, le nombre 
de créations pures ayant été manifestement très limité. 
 
 

Calendrier des travaux de l’autoroute A39 Dijon-Dole - SAPRR
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40% des travaux ont été réalisés par des entreprises 
régionales 
Les travaux de construction ont nécessité l’intervention de 
plus de 150 entreprises originaires de toute la France. Si l’on 
tient compte des nombreuses interventions en sous-
traitance, les entreprises de BTP bourguignonnes ont pris 28% 
du montant total des marchés, les entreprises franc-
comtoises 11% du total. 
Les entreprises de dimension nationale (Muller, Roger Martin, 
GTM, SGREG, COLAS) ou régionale (SNCTP, Graglia, …) ont 
emporté les principaux marchés pour lesquels des 
compétences particulières étaient nécessaires. Les 
entreprises locales ont obtenu, en sous-traitance, de 
nombreux marchés d’un montant plus restreint. 
 
Peu de retombées locales sur les commerces et services 
Le faible niveau de l’offre locale en structures d’accueil, 
hôtellerie et restauration a limité les retombées potentielles 
du chantier sur les communes traversées. Ce sont des 
communes extérieures au chantier, Dole, Saint-Jean-de-
Losne ou l’agglomération dijonnaise qui ont bénéficié des 
retombées commerciales. 
 
Taxe professionnelle du chantier : une manne ponctuelle 
Dès l’instant où la durée d’installation d’une entreprise de 

chantier est supérieure à trois mois sur une commune, 

l’entreprise est assujettie à la taxe professionnelle. 

L’incidence de la taxe professionnelle du chantier sur les 

ressources locales de la commune dépend de l’importance 

et de la structure des recettes de la commune.  
 

La circulaire d’octobre 1998 sur « l’évaluation économique 
des investissements routiers en rase campagne » fournie par 
la Direction des Routes préconise d’estimer les bases de la 

taxe professionnelle à 70 MF pour un chantier de 1 000 MF HT 
1995. 
L’installation d’entreprises du chantier de l’autoroute A39 Dijon - 
Dole, notamment pour la construction du viaduc sur la Saône et 
des aires de services, a généré pour certaines communes de taille 
réduite, comme Pont, Beire-le-Fort, Labergement-Foigney, des 
variations importantes, mais ponctuelles, de leur recette de taxe 
professionnelle, leur permettant de mener à bien certains projets.  
 

2. Les effets sur les transports 

Des conditions de circulation améliorées 
Avant la mise en service d’A39, la croissance du trafic sur la RN5 
était plus faible que les moyennes nationales. La RN5 étant très 
chargée, le trafic se reportait sur les axes parallèles. 
Après une forte baisse lors de la mise en service de l’autoroute 
Dijon - Dole, la croissance annuelle a repris entre 1996 et 2000 : 
+ 4% par an au nord de Genlis, + 3% au sud de Genlis, + 1,7% au 
sud d’Auxonne. Ainsi, il y a eu report de trafic d’autres itinéraires 
sur la RN5 suite à une amélioration des conditions de circulation 
sur celle-ci depuis l’ouverture de l’autoroute. La faible croissance 
du trafic des routes départementales proches durant la même 
période confirme cette hypothèse. 
Depuis 2000, la RN5 connaît, à l’exception de sa partie sud, une 
progression faible du trafic conforme aux tendances nationales 
observées. L’évolution annuelle moyenne constatée est ainsi de 
+ 1,5% au nord de Genlis, + 0,5% au sud de Genlis mais – 5% au 
sud d’Auxonne. 
Le trafic relativement modeste du diffuseur de Soirans 
(2 240 véh / jour en 2000, 2 910 véh / jour en 2004) laisse penser 
que celui-ci ne joue pas un rôle efficace de report de trafic de la 
RN5 sur l’A39. 
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Genlis – RN5 

Par ailleurs, la proportion de trafic poids lourd (PL) a été 
divisée par deux sur la RN5. Au sud de Genlis, elle est passée 
de 12%, avant mise en service, à 6% depuis 2000. 
 
Toujours des problèmes de sécurité sur la RN5 
Le problème de sécurité sur la RN5, soulevé en 1994, restait 
entier 3 ans après la mise en service d’A39 Dijon-Dole. Les 
riverains de la RN5 se plaignent de la vitesse, du bruit et de 
l’insécurité notamment dans les traversées de Genlis et de 
Fauverney. Entre  les périodes 1988-1992 et 1995-1999, le 
nombre d’accidents corporels a tout de même diminué, 
mais ils sont restés graves entre Genlis et Auxonne. 

 
Persistance de bouchons quotidiens 
A Genlis, de forts ralentissements sont 
encore constatés quotidiennement à 
l’heure de pointe du soir dans le sens 
Dijon-Dole par les riverains interrogés. 
 

 
Un temps de parcours considérablement amélioré 
Malgré l’ouverture d’A39,  la RN5 entre Dijon et Dole offre en 
1997, un service moindre qu’en 1985 en ce qui concerne les 
temps de parcours. En 1997, ils sont plus longs de 10 à 25% 
que ceux de 1985.  
Par contre, le gain de temps obtenu en utilisant l’autoroute 
est de 30 à 40% selon la destination. Le temps de parcours 
reste toutefois supérieur à celui de la voie ferrée. 
 
De façon générale, la mise en service de l’A39 entre Dijon et 
Dole n’a pas eu de conséquence sur la fréquentation des 
autres modes de transports. 
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3. Phase d’exploitation : des ressources 

fiscales, des emplois 

 

Une autoroute, au même titre qu’une entreprise, vend un 

service, réalise un chiffre d’affaires, crée des emplois et 

engendre des ressources fiscales. 

 
 
A39 : ressource fiscale pour les communes traversées 
Dans le dossier d’évaluation économique et sociale, les 

pertes des revenus forestiers et des taxes sur le foncier non 

bâti étaient considérées comme compensées par la 

perception d’une taxe professionnelle liée à l’autoroute.  

 
 
En 1997, la SAPRR a payé de l’ordre de 2 350 000 F pour les 
35 km d’autoroute reliant Crimolois à Choisey ; cette somme 
s’est répartie entre communes, départements, régions et 
chambres de commerces et d’industries.  
En particulier, les communes perçoivent des montants 
proportionnels à la fois à l’emprise de l’infrastructure située 
sur leur commune et au taux de la taxe professionnelle 
qu’elles appliquent. De manière générale, les communes qui 
accueillent les emprises les plus importantes perçoivent les 
plus forts montants ; ceci est le cas pour Saint-Seine-en-
Bâche et Flagey-les-Auxonne pour le nœud autoroutier 
A39/A36, Fauverney pour A39/A31, Beire-le-Fort et Pont pour 
les aires et Soirans pour le diffuseur. 

 

Aire de service de Pont (Photo aérienne IGN88) 

Nœud autoroutier A39-A36 (Photo aérienne IGN88) 
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Barrière de péage de Choisey 

A39 : 55 emplois liés à l’entretien et l’exploitation 

Une conséquence directe de la mise en service d’A39 Dijon-

Dole est la création d’emplois pour son exploitation et son 

entretien. Les ratios nationaux sont de 3 à 4 emplois générés 

par kilomètre d’autoroute. 

 
En 1998, 23 personnes sont employées au district de Dijon 
pour la section Crimolois-Soirans et 10 au district de Choisey  
pour Soirans-Choisey, soit au total 33 emplois de péage et 
d’entretien. 
Une autoroute crée aussi des emplois indirects, ainsi pour 
A39 Dijon-Dole :  

• 19 personnes travaillent sur les aires de service de 
Pont à la gestion, la restauration, la distribution de 
carburant et l’entretien des stations services ; 

• 2 pelotons de gendarmerie autoroutière 
interviennent. Celui de Crimolois, basé à Chevigny-
Saint-Sauveur, pour la section Crimolois-Soirans et 
celui de Dole, basé à Authume, pour Soirans-Choisey. 
3 gendarmes ont été embauchés suite à l’ouverture 
de la section Dijon-Dole ; 

• 5 garagistes sont agréés par la société 
concessionnaire pour intervenir en cas de panne ou 
d’accident. 

 
Au total, en 1998, la liaison A39 Dijon-Dole est à l’origine de 
55 emplois d’entretien et d’exploitation, ce qui représente 
l’équivalent de 1,5 emplois permanents générés par 
kilomètre d’autoroute. L’écart avec les ratios nationaux (3 à 
4 emplois prévus par km) s’explique par le fait que A39 Dijon-
Dole représente une petite section inscrite dans un réseau 
maillé (A31, A36), ce qui conduit à réaliser des économies 
d’échelle. 
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Auxonne – RN5

4. Les effets sur l’activité économique  

 
 
Réorganisation des commerces sur la RN5 
En 1984, le report de trafic de la route nationale 5 vers 

l’autoroute laissait prévoir pour les commerces une 

diminution de la clientèle de passage, en particulier pour les 

stations services, les garages et les hôtels-restaurants. Par 

contre, de meilleures conditions de circulation et de 

stationnement permettaient d’espérer un regain 

d’attractivité des commerces de Genlis et Auxonne. D’autre 

part, aucune implantation nouvelle n’était prévue mais 

plutôt une mise en concurrence des équipements existants. 

 
Au niveau des commerces et services situés sur la RN5, l’effet 
de report de trafic n’est pas aussi important que prévu. Si 
moins d’arrêts sont signalés au niveau des touristes d’hiver, 
ce sont plutôt des changements dans les habitudes 
d’achats et l’impact des grandes surfaces commerciales qui 
perturbent les commerces traditionnels.  
 
Depuis 1984, les implantations commerciales ont lieu de plus 
en plus en périphérie d’agglomération et les commerces 
sensibles aux arrêts d’opportunité (boulangerie, tabac, 
station-service, ...) changent de nature avec le 
développement de jardinerie, farfouille, bourse de 
l’occasion au détriment des commerces alimentaires 
traditionnels. 
 

 
 
 
 
 
Depuis la mise en service de l’autoroute, la RN5  apparaît comme 
un axe attractif et structurant le long duquel les activités autrefois 
concentrées dans les centre-villes ont tendance à se localiser. 
Toutefois, ces changements sont dus essentiellement aux 
nouvelles tendances nationales. 
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Les zones d’activités autour de Dole - Jura Dolois intercommunalité

 

En 1998, une coopération intercommunale s’instaure 
En 1985, le développement des zones d'activités était 

un phénomène centré sur l’agglomération dijonnaise 

et à un degré bien moindre sur Dole. La réalisation 

d'A39 suscitait un certain nombre de demandes de 

création ou d’extension de zones d’activités sur les 

communes situées le long de l’infrastructure. 

 
Quatre ans après la mise en service de l’autoroute, les 
créations effectives de zones d’activités sont limitées, il 
faut reconnaître que les projets étaient nombreux et 
peu structurés. Les entretiens menés en 1998 avec les 
principaux acteurs économiques locaux montrent une 
évolution dans la façon d’organiser les projets. 
 
 
Une coopération intercommunale semble se mettre en 
place avec en contre partie péréquation de la taxe 
professionnelle. La charte Plaine et Saône, pour les 
cantons de Genlis et d’Auxonne, et les projets du Jura 
Dolois dénotent une volonté nouvelle de travailler dans 
un esprit de complémentarité. 
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Plaine des Tilles

L’impact de l’A39 sur l’activité industrielle n’est pas marquant 
Lors de l’évaluation en mars 1985, la conjoncture 

économique, défavorable à l’apparition de nouveaux 

projets industriels, ne permettait pas d’envisager les effets de 

la mise en service. Néanmoins, une amélioration des 

déplacements et une meilleure relation avec la clientèle, 

surtout si l’échangeur de Genlis se réalisait, étaient prévues. 

 

La proximité de l’autoroute A39 Dijon-Dole est appréciée 
des personnels d’encadrement, technique et commercial, 
en raison des gains de temps et de sécurité significatifs 
qu’elle apporte lors des déplacements professionnels. Elle 
facilite l’accès aux gares TGV et aux aérodromes et permet 
de meilleures relations entre les entreprises, en particulier 
entre les entreprises de Dijon et de Dole. 
Toutefois, les entreprises industrielles, qui sous-traitent presque 
toujours leur transport, se déclarent relativement 
indifférentes à l’autoroute dont la mise en service n’a eu 
que peu de conséquence sur leur activité.  
Les effets attendus aux diffuseurs ne se sont pas produits à la 
sortie de Soirans. Toutefois, les entreprises de Genlis et de ses 
environs continuent à espérer une réalisation rapide du 
diffuseur de Genlis. 
 
Satisfaction du milieu agricole 
La présence de l’autoroute laissait prévoir, pour l’agriculture, 

une diminution de la surface en terres agricoles, une 

réduction de la production, un changement de la nature 

des cultures, des modifications dans les structures 

d’exploitations, de nouvelles conditions de circulations 

agricoles, un meilleur écoulement des productions et un 

accroissement de la pression foncière. 

Cinq ans après la mise en service de l’autoroute Dijon-Dole, les 
différentes enquêtes menées auprès des représentants du milieu 
agricole traduisent une satisfaction globale sur les conditions de 
passage de l’autoroute. Les nombreux aménagements et les 
indemnisations ont, semble-t-il, compensé convenablement les 
préjudices subis.  
Les principales modifications de l’activité agricole, comme une 
pression foncière forte et en conséquent une augmentation du 
prix du foncier et un besoin en terre agricole, semblent plus liées à 
une évolution du contexte général qu’au passage de l’autoroute. 
De même, la réduction de l’activité maraîchère remplacée peu à 
peu par des productions « primées » (colza, maïs, tournesol) 
résulte, non du passage de l’autoroute, mais plutôt de 
l’instauration en 1990 par la Politique Agricole Commune d’un 
système d’aides directes pour les cultures céréalières. 
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Port de plaisance – photo CRCI Franche-Comté

La mise en service d’A39 ne semble pas avoir eu d’impact 
sur l’activité touristique restreinte de la zone d’étude.  
En 1999, la capacité d’accueil est stable et conformément à 
la tendance nationale, les touristes étrangers sont plus 
nombreux, la clientèle française est en baisse, le tourisme 
vert et fluvial se développe.  
En fait, l’autoroute facilite surtout l’accès aux sites 
touristiques extérieurs à la zone traversée, aux stations de ski 
du Jura et à la Savoie avec la continuité vers Bourg-en-
Bresse. 
 
Toutefois, le développement du tourisme fluvial sur la Saône 
et les projets de la municipalité d’Auxonne sont de nature à 
renforcer la fréquentation touristique de proximité, 
notamment celle de la clientèle dijonnaise pour laquelle A39 
devrait constituer un atout non négligeable. 

5. Les effets sur la localisation et le 

comportement des personnes 
L’offre immobilière ne peut satisfaire la demande 
Dans le dossier d'évaluation socio-économique de mars 1985, 

l’hypothèse d’un renforcement du poids démographique de l'axe 

sud-est de Dijon était faite. 

En 1998, d’après les élus et les agences immobilières, 
l’augmentation de la demande en logements et en terrains 
constructibles est très forte sur l’ensemble de la zone. Le 
phénomène de périurbanisation se poursuit et semble même 
s‘intensifier avec un nombre croissant d’actifs dijonnais s’installant 
dans des communes rurales le long de l’axe sud-est de Dijon. 
L’attractivité des communes traversées s’est accrue depuis la 
mise en service d’A39 Dijon-Dole. Le rôle de l’autoroute dans ces 
demandes est difficile à évaluer d’autant plus qu’une majorité de 
personnes dit ne pas l’utiliser. Il semble que ce soit la possibilité de 
prendre l’autoroute qui joue dans l’esprit des futurs acheteurs. Le 
besoin de tranquillité et les coûts moindres de ce secteur 
expliquent cet accroissement de la demande sur les petites 
communes et par conséquent l’augmentation des prix du foncier. 
D’autre part, l’arrivée de militaires sur Auxonne suscite beaucoup 
d’espoirs chez les communes voisines qui s’attendent à une 
imminente demande en logements.  

Les nombreux projets de construction ou de réhabilitation de 
logements et une offre immobilière insuffisante permettent de 
confirmer les prévisions d’augmentation de population des 
communes de l’axe sud-est de Dijon dans les années à venir.  
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Evolution des aires d’attraction : un phénomène lent à se 
mettre en place 
Concernant les relations culturelles entre Dijon et Dole, un 
accroissement des échanges semble réel mais, du fait de 
l’absence d’enquêtes en soirée, n’a pu être confirmé.  
De même, le développement attendu du nombre des courts 
séjours à Dijon (visite de musées, participation aux foires, 
salons, concert par les habitants d’Auxonne ou les francs 
comtois ), ou dans le Jura (sortie de ski, fréquentation des 
lacs et du vignoble jurassien) par les dijonnais n’a pu être mis 
en évidence. 
L’influence d’A39 Dijon-Dole sur les différentes aires 
d’attraction ne peut être qu’un phénomène lent, fonction 
du rapport coût/gain de temps, mais aussi de l’évolution des 
comportements.  
 

6. Les effets sur l’aménagement du cadre 

de vie 

La réalisation d’A39 devait réduire les nuisances subies par les 
riverains de la RN5. La diminution limitée du trafic et la persistance 
d’un fort taux d’accidents n’ont pas permis d’atteindre cet 
objectif. Seul le moindre nombre de poids lourds constitue une 
amélioration pour les riverains. Au centre d’Auxonne, une 
bifurcation a été mise en place pour les poids lourds venant de 
Dijon, l’objectif à terme étant la déviation totale du trafic poids 
lourds. 
 
En délestant la RN5 d'une partie de son trafic, l'autoroute A39 
offrait aux collectivités riveraines des possibilités de réhabilitation 
et leur donnait l'occasion d'engager une politique 
d'accompagnement pour tirer le maximum de bénéfices de la 
réalisation de l'autoroute. En 1999, suite à une demande accrue 
en logement, c’est au niveau de l’urbanisation des communes 
rurales le long de l’axe d’A39, que les changements sont les plus 
notables. D’autre part, le nombre important de projets en terme 
d’équipements de loisirs peut sûrement être mis en relation avec 
l’arrivée d’une population active plus jeune.  

Extrait du guide des hôtels et restaurants de Dijon, périphérie et environs

 -1998
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7. Le bilan économique pour la 

collectivité 

La mise en balance des avantages apportés par l’A39 (gain 
de temps, gain de sécurité routière, gain de confort pour les 
usagers) et des coûts de construction et d’exploitation 
devait aboutir à un bilan largement positif pour la 
collectivité dans son ensemble (usagers, transporteurs, 
société concessionnaire, Etat). 
 
Si les trafics ont été plus importants que prévus dès la mise en 
service d’A39, ils n’ont en revanche pas atteint le niveau 
escompté lors de la mise en service de la section entre Dole 
et Bourg-en-Bresse. 
 
Le coût de construction s’est avéré supérieur de 34 % à 
l’estimation présentée dans le dossier préalable à l’enquête 
d’utilité publique. Cependant, à l’issue de la procédure de 
déclaration d’utilité publique, la mise au point du projet a 
conduit à une réévaluation de 26 %. Finalement, le coût final 
de réalisation se situe 6 % au-dessus du montant réévalué, 
en raison notamment de difficultés techniques rencontrées 
lors de la construction du viaduc sur la Saône. 
 
Par ailleurs, les coûts d’exploitation sont plus élevés que 
prévus en raison du relèvement des exigences concernant 
la qualité du service offert par la société concessionnaire. 
 
Ces trois facteurs contribuent à diminuer la rentabilité de 
l’investissement même si l’opération reste intéressante pour 
la collectivité au regard des critères d’évaluation socio-

économique. Ainsi, la rentabilité interne est estimée aujourd’hui à 
18 % et le bénéfice par franc investi à 2,66 (avec l’hypothèse d’un 
taux d’actualisation à 8 %). 
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V – LE BILAN DES EFFETS DE L’AUTOROUTE A39 DIJON-DOLE SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

1. Démarche mise en oeuvre 

Pour réaliser ce bilan, il a été nécessaire : 
- de comparer la situation de la zone traversée par 

A39 avant travaux, à la mise en service et quatre 
ans après l’ouverture à partir de visites de terrain, 
de cartographies de l’utilisation des sols réalisées 
sur la base de missions aériennes spéciales et de 
données techniques. Le manque de données 
environnementales très précises, avant 
construction, sur la région traversée par A39, a 
toutefois rendu difficile l’appréciation a posteriori 
de certains impacts de l’infrastructure ; 

- de comparer les mesures prévues dans le cadre 
de l’avant-projet autoroutier à celles 
effectivement mises en œuvre ;  

- d’exploiter les études relatives à l’environnement 
réalisées dans la région traversée par l’A39 ; 

- de consulter divers intervenants associés à la 
réalisation de l’autoroute : Société des Autoroutes 
Paris Rhin Rhône (SAPRR), Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 
(DDAF) , Office National de la Forêt (ONF), 
Direction Régionale de l’Environnement (DIREN)… ; 

- de réaliser début 1999 une enquête sur la 
perception de l’autoroute auprès des maires 
concernés. 

2. Présentation 

Le bilan présente les mesures réalisées, tente d’en évaluer 
l’efficacité réelle et d’analyser les effets directs ou indirects de 
l’autoroute. Nous vous présentons ci-dessous, la synthèse des 
constats réalisés cinq ans après la mise en service de l’autoroute 
dans les domaines de l’environnement suivants : utilisation des 
sols, eaux superficielles, eaux souterraines, milieu naturel, 
agriculture, sylviculture, urbanisme, bruit, patrimoine, paysage, 
emprunts-dépôts. 
 

3. Utilisation des sols 

Contexte général 
Entre Bourgogne et Franche–Comté, l’autoroute A39 Dijon-Dole 
concerne plusieurs grandes unités naturelles. A l’est de 
l’agglomération de Dijon, elle traverse la vallée de la Tille, grande 
plaine agricole parsemée de bourgs, puis s’inscrit en bordure de 
vastes massifs forestiers concernant des espaces agricoles 
ponctués de villages. Elle franchit le Val de Saône, ensemble 
diversifié marqué par le couloir inondable de la Saône et les 
cultures maraîchères qui s’organisent autour de petits bourgs, puis 
traverse une zone de collines à dominante forestière pour 
déboucher sur l’agglomération de Dole. 
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Bilan foncier 
Les surfaces consommées par la réalisation de l’autoroute, 
se sont élevées, hors emprunt de matériaux, à 430 hectares. 
L’emprise moyenne de l’autoroute est ainsi de 12,2 hectares 
par kilomètre. Ces surfaces se sont avérées sensiblement 
supérieures aux prévisions figurant dans le dossier d’enquête 
publique. Cette différence est essentiellement due à la sous-
estimation des prélèvements liés à la réalisation des aires de 
repos et de service et des diffuseurs, surfaces non 
déterminées ou non prévues à cette époque. 
 

 
Emprises prévues réelles 

 autoroute emprunts autoroute emprunts 
Bois 120 ha - 167 ha - 
Terres  et 
prairies 

157 ha 65 ha 263 ha 35 ha 

Divers 3 ha - - - 
total 280 ha 65 ha 430 ha 35 ha 

SAPRR – service foncier (1994) 

 
Evolution de l’utilisation des sols 
La région traversée a subi, en un peu moins de quinze ans, des 
évolutions importantes, surtout sensibles dans le Val de Saône. 
Dans le cadre des études autoroutières puis de ce bilan, une 
bande de 2 à 3 km de large, axée sur le tracé, a été 
cartographiée (extrait ci-contre). La seule emprise autoroutière 
concerne près de 4% des surfaces cartographiées, qui 
représentent au total 10 500 hectares. Outre la réalisation de 
l’autoroute, les principaux changements observés indiquent une 
progression des cultures aux dépens des prairies, l’enfrichement 
de quelques reliquats agricoles, la destruction de quelques 
bosquets relictuels et la plantation de quelques parcelles. Le 
développement de l’urbanisation et des activités est dans 
l’ensemble resté très limité. 
Les changements les plus récents affectent seulement 3 % de la 
surface totale cartographiée. Les effets induits par la réalisation 
de l’autoroute présentent ici une ampleur globale limitée, 
inférieure à celle de l’emprise de l’infrastructure. Ces effets se 
cantonnent le plus souvent aux abords de l’emprise autoroutière. 

Extrait de la carte d’occupation du sol du  bilan socio-économique et 

environnement –1ère phase avant mise en service - avril 96
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Bassin de traitement des eaux pluviales
Photo A. Joveniaux (E.P.A.)

 

4. Eaux de surface 

Contexte général 
La région traversée par l’autoroute A39 Dijon-Dole présente 
une grande sensibilité hydraulique en raison surtout de 
l’importance des crues locales, en particulier dans la vallée 
de la Tille, et surtout de la Saône. En matière de qualité des 
eaux, les principaux enjeux concernent les cours d’eau de 
bonne qualité et de faible débit ainsi que quelques plans 
d’eau, ces milieux étant, en raison de leur caractère fermé, 
vulnérables à la pollution d’origine routière. 
 
Mesures mises en œuvre 
Le franchissement de la Saône est assuré par un viaduc de 
550 mètres de long permettant d’assurer le bon écoulement 
des crues sans en accentuer l’importance. Dans les autres 
vallées, les ouvrages ont été conçus pour permettre 
l’évacuation d’une crue centennale. Plusieurs bassins 
permettant de réguler les débits des rejets autoroutiers ont 
également été réalisés. 
Conformément aux engagements pris, différents dispositifs 
ont été mis en place pour minimiser une pollution des eaux 
dans les secteurs sensibles. Au total, 23 bassins de traitement 
des eaux ont ainsi été réalisés et 35 kilomètres de chaussée 
sont équipés de cunettes étanches ou caniveaux béton. 
Aussi, de façon globale, les eaux de ruissellement 
correspondant à 61 % de la chaussée sont traitées dans des 
bassins avant rejet dans le milieu naturel. 
 

Efficacité des mesures, effets induits 
Les ouvrages réalisés restituent correctement l’écoulement des 
crues dans les principales vallées. La traversée de la vallée 
inondable de la  
Saône n’a entraîné, à ce jour, aucune conséquence négative sur 
les communes riveraines de ce fleuve. Quelques rares problèmes 
d’engorgement locaux sont apparus, des travaux 
complémentaires permettant d’y remédier ont été réalisés. 
 
Face à la sensibilité hydraulique de la région, une étude 
spécifique a été réalisée sur plusieurs communes, à l’initiative du 
département de la Côte d’Or, afin de prendre en compte 
l’impact cumulé de la réalisation de l’autoroute et des 
remembrements induits. Plusieurs mesures ont été ainsi mises en 
œuvre pour éviter tout accroissement des débits de crues des 
cours d’eau concernés. Les travaux ont toutefois été suivis d’une 
baisse très importante du débit de l’écoulement alimentant le 
Moulin des Maillys car une large part des débits antérieurs a été 
dérivée vers un ouvrage se rejetant directement dans la Tille. 
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5. Eaux souterraines 

Contexte général 
L’autoroute A39 Dijon-Dole traverse les plaines alluviales de 
la Tille et de la Saône, secteurs stratégiques pour 
l’alimentation en eau potable (AEP) des collectivités 
concernées, très vulnérables à la pollution. L’infrastructure 
recoupe les périmètres de protection des captages pour 
l’AEP de Genlis et de Labergement-lès-Auxonne. 
 
Mesures mises en œuvre 
Diverses mesures visent à prévenir toute pollution des zones 
de forte vulnérabilité de la nappe et des zones de 
captages : expertise hydrogéologique, imperméabilisation 
de la plate-forme, collecte des eaux de ruissellement à 
l’aide de cunettes étanches et traitement dans des bassins 
décanteurs-déshuileurs avant rejet, dispositifs anti-
renversement (pour les poids lourds). 
Les risques de pollution ont été maîtrisés lors du chantier de 
l’emprunt des Maillys par le choix d’un mode d’exploitation 
à sec et, au terme des travaux, par un réaménagement 
écologique du site d’extraction. 
 
Efficacité des mesures, effets induits 
L’évolution globale, depuis la mise en service, de la qualité 
des eaux des deux captages ne traduit, à ce jour, aucune 
pollution d’origine routière.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. Milieu naturel 

Contexte général 

La région traversée par 
l’autoroute présente encore 
une certaine diversité de 
milieux (vallée alluviale, forêts, 
rivières, mares et étangs) 
abritant une flore et une 
faune riches et intéressantes. 
 

Plan d’eau des Maillys– réhabilitation de la carrière – Photo S.Delmas 

Crapaud sonneur à ventre jaune
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Mesures mises en œuvre 
Plusieurs mesures destinées à limiter ou compenser l’impact 
de l’autoroute sur les milieux naturels ont été mises en 
œuvre : végétalisation des talus, reconstitution de mares, 
pose de grillage visant à limiter l’intrusion des amphibiens et 
des grands mammifères sur la chaussée, réalisation d’un 
ouvrage pour la grande faune couplé à un petit cours 
d’eau. 
 

 
 
 
 
 
Parallèlement, l’emprunt des Maillys a fait l’objet d’un 
réaménagement écologique. Certains petits 
aménagements locaux (crapauducs, recreusement de 
mares) n’ont toutefois pas été réalisés ou pas pu être réalisés 
(maîtrise foncière, gestion ultérieure…). 
 

Efficacité des mesures, effets rémanents 
La plupart des aménagements réalisés jouent pleinement leur 
rôle ; certains comme les clôtures amphibiens, parfois mal conçus, 
ne répondent qu’imparfaitement aux objectifs fixés. 
 

Le plan d’eau des Maillys 
constitue une mesure de 
grande importance, ce site 
superbe présentant un 
remarquable intérêt orni-
thologique en période de 
migration et d’hivernage. 
 
 
 

 
 
Les effets induits par la réalisation de l’autoroute, globalement 
limités, se manifestent localement par la suppression de quelques 
haies et bosquets, mais aussi par certains reboisements réalisés 
par les communes touchées. 
Les emprises autoroutières localement recolonisées par la 
végétation naturelle abritent maintenant par endroit des milieux 
attractifs pour la faune. 

Fuligule miloin hivernant dans le site des Maillys  - 

Photo S.Delmas (SAPRR, 1993) 

Illustration d’un passage à faune – A39 « Etude et 

protection de son environnement »  (SAPRR, 1993)
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7. Agriculture 

Contexte général 
L’autoroute traverse plusieurs régions agricoles : la zone de 
grandes cultures de la plaine de Genlis, la zone maraîchère 
de Val de Saône et plusieurs secteurs de polyculture-
élevage. Les emprises agricoles se sont globalement élevées 
à 330 hectares, emprunts compris, prélèvement 
sensiblement supérieur aux prévisions. 
 
Mesures mises en œuvre 
Un ensemble de mesures a été mis en place afin de réduire 
l’impact agricole du projet. Les exploitants et les 
propriétaires touchés ont été indemnisés. Plus de 3 700 
hectares ont été remembrés. Ces remembrements se sont 
accompagnés d’importants travaux connexes marqués 
notamment par une rénovation complète du réseau de 
fossés.  

 

 
Des travaux de drainage collectif ont d’autre part été entrepris. 
Le réseau de voirie et le réseau hydraulique perturbés ont été 
rétablis et un ouvrage particulier a été réalisé pour rétablir le 
cheminement du bétail. Une butte plantée a été mise en place 
sur la commune de Tillenay afin de limiter la pollution des cultures 
maraîchères. 
 
Efficacité des mesures, effets induits 
Ces diverses mesures ont permis de compenser de façon 
pleinement satisfaisante l’impact agricole du tracé. L’impact de 
l’autoroute sur l’activité maraîchère du Val de Saône, secteur de 
sensibilité particulière, apparaît globalement très limité. 
 

8. Sylviculture 

Cadre général 
L’autoroute présentait un impact sylvicole important avec une 
emprise forestière de 167 hectares représentant 39 % des emprises 
totales de l’infrastructure. Certains grands massifs, forêts 
communales, ont été particulièrement touchés par l’implantation 
des aires de repos et de service. 
 
Mesures mises en œuvre 
Les principales dispositions prises portent sur l’indemnisation des 
propriétaires, la maîtrise des déboisements et un traitement des 
lisières. 
 

Fossé de drainage suite au remembrement
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Reboisement aux abords de l’autoroute – Photo A. Joveniaux (E.PA.)

 
Efficacité des mesures, effets induits 
La gestion des coupes s’est globalement effectuée dans de 
bonnes conditions. La cicatrisation des forêts traversées 
s’avère dans l’ensemble bonne même si la réalisation de 
l’autoroute s’est accompagnée d’un effet de coupure 
sensible sur certains massifs qu’elle traverse de part en part. 
Certaines communes ont mis à profit la procédure de 
remembrement pour reconstituer leur patrimoine forestier. 
Plusieurs dizaines d’hectares de bois ont ainsi été plantés aux 
abords de l’autoroute. 
 
 

 

9. Urbanisme 

Contexte général 
L’arrivée d’une infrastructure autoroutière s’accompagne d’un 
ensemble d’effets et d’évolutions dans le domaine de 
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du cadre de vie : 
perturbation de certains réseaux et équipements, altération du 
cadre de vie, effet sur l’organisation de l’espace, transformation 
des territoires et paysages avec notamment la réalisation de 
zones d’activités à proximité des diffuseurs. 
 
Mesures mises en œuvre 
Les principales mesures prises comprennent naturellement 
l’indemnisation des propriétaires, le rétablissement des voies de 
communications coupées. Ces mesures ont permis de réduire une 
large part des impacts directs de l’autoroute. 
 
Efficacité des mesures, effets induits 
De l’avis de quelques élus, il apparaît que l’ouverture de 
l’autoroute s’est accompagnée d’une certaine dégradation 
locale du cadre de vie des communes traversées (altération de 
l’ambiance sonore, visibilité de l’infrastructure depuis des zones 
bâties). A l’inverse, la mise en service de l’A39 s’est 
accompagnée d’une baisse assez sensible du trafic poids lourds 
essentiellement sur la RN5. Quelques communes le plus souvent 
proches des diffuseurs comme Soirans ont, à travers leurs 
documents d’urbanisme, anticipé d’éventuelles conséquences 
économiques de l’autoroute. Enfin, un renforcement de 
l’attractivité des communes périphériques de Dijon semble se 
dessiner. 
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10. Bruit 

Contexte général 
La région concernée bénéficiait avant la réalisation de 
l’autoroute d’un environnement sonore relativement calme 
à l’exception des abords de la RN5. 
L’autoroute s’éloigne d’une façon générale de la plupart 
des bourgs, seule une douzaine de bâtiments (11 habitations 
et un hangar) s’inscrivant à moins de 250 mètres de l’axe de 
l’infrastructure. 
 
Mesures mises en oeuvre 
L’étude du bruit détaillée a montré qu’aucune protection 
particulière de l’habitat le plus exposé ne s’imposait sur un 
plan réglementaire au regard de la législation alors en 
vigueur. Sept merlons de protection visuelle et acoustique 
ont toutefois été réalisés au droit des sites habités les plus 
proches pour répondre aux demandes des communes 
riveraines et au souci de protection des riverains. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Efficacité des mesures, effets induits 
L’efficacité des mesures de protection et l’impact réel de 
l’autoroute ne peuvent être évalués faute de mesures de bruit 
avant et après la mise en service. Les aménagements effectués, 
fort appréciés localement, semblent très efficaces dans 
l’ensemble. La circulation autoroutière s’accompagne d’une 
altération de l’ambiance sonore particulièrement ressentie aux 
abords des espaces de proximité de l’habitat et des zones de 
loisirs. 
La diminution du trafic poids lourds sur la RN5, suite à l’ouverture 
d’A39, s’est accompagnée d’une certaine baisse du niveau 
moyen de bruit subi. 

merlo

Merlon de Foucherans – Photo A. Joveniaux (E.P.A.)
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11. Patrimoine 

Contexte général 
La région traversée par l’autoroute abrite un riche 
patrimoine archéologique. La densité des vestiges, 
particulièrement dans les vallées, témoigne de l’intérêt et de 
la sensibilité de ce secteur. Les monuments ou sites protégés 
réglementairement sont à l’inverse peu nombreux. 
 
Mesures mises en œuvre, efficacité, effets induits 
Une campagne de prospection et de fouilles a été mise en 
place. Les prospections ont mis en évidence 44 sites 
potentiels ou zones archéologiques menacés par le projet. 
Une quinzaine de sites a été fouillée, cinq présentant un 
intérêt majeur.  

 
 
 
 
L’efficacité globale des mesures prises est indéniable. 
Cependant, la proportion relativement faible des surfaces 
fouillées, le délai très court dont dispose les archéologues pour 
mener à bien leur campagne, et l’évanescence de certains 
vestiges, constituent de délicats problèmes spécifiques qu’il 
faudra mieux appréhender à l’avenir avec une gestion du temps 
adaptée. 

12. Paysage 

Contexte général 
La région concernée par l’autoroute offre des paysages 
contrastés : grande plaine agricole de la vallée de la Tille, 
ambiance diversifiée du Val de Saône, collines boisées et avant-
monts du Jura. L’intrusion de l’autoroute s’accompagne 
inévitablement d’une transformation de l’espace. 
 
Mesures mises en œuvre 
Les aménagements paysagers mis en œuvre visaient à la fois à 
favoriser l’intégration de l’ouvrage et à valoriser l’itinéraire au 
bénéfice de l’usager. Dix-huit secteurs qui présentaient une forte 
sensibilité paysagère ont ainsi fait l’objet d’un traitement 
spécifique (modelage, plantations, maintien d’une trame 
végétale …). 
 

Tuilerie - briqueterie du 16-17ème s – Photo S.Delmas (SAPRR, 1993)
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Evolution (1994-

1995-1999) de la 

confluence de la 

Norges et du 

Gourmerault –  

Photo A. Joveniaux 

(E.P.A.) 

certaines unités forestières, effet lié à l’impact local des 
échangeurs, des diffuseurs et des aires de service sur les espaces 
forestiers ; un impact modéré de l’infrastructure sur les espaces de 
proximité de quelques agglomérations. Cinq ans après la mise en 
service, ce constat peut être corroboré. L’A39 Dijon-Dole est une 
autoroute discrète, qui se signale surtout à distance par les 
passages supérieurs qui enjambent régulièrement le tracé. La 
traversée même du Val de Saône a un impact visuel relativement 
limité, en raison de la faible hauteur du viaduc, du profil bas du 
remblais barrant le lit majeur de la Saône, et du caractère limité 
de l’échancrure du coteau de Tillenay. Seule la spectaculaire 
entaille du déblai rocheux de Foucherans, au demeurant bien 
cicatrisée, marque fortement le paysage des abords de 
l’autoroute et constitue le principal évènement paysager de la 
section Dijon-Dole. 
Après quelques difficultés initiales, les plantations arbustives et 
arborescentes commencent à absorber visuellement les talus et 
les divers modelés de terrain. La végétation des buttes de 
protection visuelle estompe désormais les formes géométriques 
des merlons de Foucherans, de Soirans ou de Collonges-les-
Premières. Une certaine recolonisation naturelle des talus s’est
également produite, amplifiant souvent l’effet des simples 
plantations d’accompagnement linéaires, ou créant par endroits 
d’exubérants ourlets arbustifs. Les abords des diffuseurs, des gares 
de péages, des aires de repos et de service ont fait l’objet de 
traitements spécifiques destinés à animer ces espaces particuliers. 
Les effets paysagers indirects induits par l’autoroute sont 
relativement limités. La trame parcellaire s’est en effet élargie, 
renforçant notamment l’ouverture du paysage agricole aux 
abords de l’autoroute. Le développement urbain aux abords des 
diffuseurs est également très réduit à ce jour. 
 

 

Efficacité des mesures, effets induits 
A la mise en service de l’autoroute, le constat des 
impacts réels de l’ouvrage révèle : une bonne 
intégration de l’infrastructure dans les secteurs de 
plaine, son profil rasant la rendant peu perceptible à 
distance ; l’importante transformation paysagère de 
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13. Emprunts-Dépôts 

Contexte général 
La réalisation de l’autoroute a nécessité d’importants 
terrassements, les volumes terrassés s’étant élevés à près de 
10 millions de m3 dont 4,1 Mm3 de remblais et 2,2 Mm3 de 
déblais. Le projet était donc largement déficitaire en 
matériaux de terrassements (emprunt des matériaux de 
remblais de 2,2 Mm3). 
 
Les emprunts 
Compte-tenu de l’importance des remblais, le maître 
d’ouvrage a été amené à envisager deux sites d’extraction 
de matériaux : l’un sur la commune de Rouvres-en-Plaine, 
l’autre sur la commune des Maillys. Seul l’emprunt des Maillys 
a pu être ouvert. La carrière ouverte, pour son compte, par 
l’entreprise R. MARTIN à Champdôtre a permis de remédier 
partiellement au déficit créé par l’abandon du site de 
Rouvres-en-Plaine. 
L’exploitation du site des Maillys s’est accompagné de la 
mise en œuvre de précautions et de mesures destinées à 
réduire l’impact négatif des travaux. 
 
Le site ainsi exploité, réhabilité à des fins écologiques, 
constitue désormais un espace naturel de grand intérêt 
avifaunistique. 
 

 
 

 
 
 
Les dépôts 
Le volume des matériaux non réutilisables s’est élevé à environ 
600 000 m3. Une importante proportion de ces matériaux a été 
utilisée dans les emprises, le reste ayant été réparti sur six sites de 
dépôts destinés pour la majorité à être restitués à l’agriculture. La 
remise en état des sites de dépôts apparaît globalement 
satisfaisante. 
 
 

Emprunt des Maillys en cours d’exploitation – Photo S.Delmas (SAPRR, 1993)



32 



 

33 

CONCLUSIONS 
Le bilan socio-économique d’A39 Dijon-Dole, très axé sur la 
section Crimolois-Choisey, laisse sûrement dans l’ombre 
certaines conséquences importantes plus globales de la 
liaison. Toutefois, il permet, cinq ans après la mise en service, 
de faire le point sur les objectifs et les effets.  

Au niveau régional, l’autoroute A39 Dijon-Dole a atteint ses 
objectifs qui étaient de favoriser les échanges économiques 
entre Bourgogne et Franche-Comté et de relier rapidement 
ces régions à la Lorraine et à l’Alsace.  

Au niveau national, le délestage de l’autoroute A6 
s’effectue comme prévu, les personnes à destination de 
Paris privilégient maintenant l’A5. L’A39 paraît aussi très 
utilisée par les pays européens et notamment l’Allemagne, 
la Suisse et l’Italie. Depuis l’ouverture de la section Dole - 
Bourg-en-Bresse d’A39, ces reports sont encore plus 
manifestes. L’accident sous le Tunnel du Mont Blanc en avril 
1999 a cependant diminué la fréquentation des poids lourds 
qui sont revenus sur A6. 

Au niveau local, le bilan est plus mitigé, la baisse du trafic 
espérée sur la RN5 ne s’est pas produite. Les nombreuses 
enquêtes et entretiens ont confirmé une diminution du trafic 
PL, mais les VL sont en général restés sur la route nationale. 
Des files d’attente quotidiennes aux heures de pointe et le 
week-end sont signalées à Genlis et Fauverney. Les 
automobilistes expliquent leur choix de ne pas prendre 
l’autoroute par une faible distance à parcourir et un coût de 
péage dissuasif. De plus, l’absence de diffuseur à Genlis en 
limite l’utilisation. D’autre part, les PL en transit n’empruntent 
l’autoroute qu’exceptionnellement et restent sur la route 
nationale, ce qui amoindrit les gains de sécurité espérés. 

 

Un bilan positif dans le domaine de l’environnement. A39 Dijon-
Dole a consommé 430 ha, ce qui représente une emprise 
moyenne de 12,2 ha/km, chiffre semblable à d’autres 
infrastructures récentes aux caractéristiques proches. A39 a 
permis la mise à jour de sites et de vestiges archéologiques 
d’importances locale ou régionale. 

Dans le domaine de l’urbanisme ou du cadre de vie, seuls 
quelques élus des communes les plus proches de l’infrastructure 
ont fait ressortir une dégradation locale du cadre de vie (bruit, 
visibilité de l’infrastructure depuis le bâti) mais ceci est à mettre en 
relation avec l’amélioration des niveaux de bruit sur la RN5 qui se 
voit soulagée d’une partie de son trafic poids lourds. 

La région traversée présentant une extrême sensibilité hydraulique 
et hydrogéologique, des mesures adaptées ont été prises 
(viaduc, ouvrages de décharge, de régulation, de traitement des 
eaux). De même, le milieu naturel abrite une faune et une flore 
riches et intéressantes ; de ce fait plusieurs mesures ont permis de 
limiter ou de compenser efficacement l’impact de l’autoroute sur 
ces milieux. En particulier, le site d’emprunt de matériaux des 
Maillys a donné lieu à une réhabilitation écologique et constitue 
désormais un espace naturel de grand intérêt pour les oiseaux. 

Le secteur agricole a également été pris en compte de manière 
satisfaisante grâce à des indemnisations ou aux travaux connexes 
accompagnant le remembrement tel que la rénovation 
complète du réseau de fossés.  

D’autre part, son profil rasant la rendant peu perceptible à 
distance et la végétation ayant repris ses droits, A39 Dijon-Dole est 
bien intégrée dans le paysage traversé. 


