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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Le Conseil Municipal de la Ville de Besançon du 2 novembre 1998 a approuvé le dossier 
de création de la ZAC des Hauts du Chazal et a décidé de confier à la Société d'Equipement 
du Département du Doubs la réalisation des aménagements de celle-ci dans le cadre de la 
convention de concession signée le 18 novembre et transmise à l'autorité de tutelle le 
20 novembre 1998.  
 
Cette opération a été lancée en vue de répondre aux besoins suscités par le développement 
d’un Pôle Santé à proximité immédiate de l’Hôpital Jean Minjoz. Le site, d’une surface totale 
d'environ 45 ha (dont 27,5 ha commercialisables), à vocation mixte, est destinée à l’accueil : 
 -  des activités liées à la santé et constituées par des sociétés et des entreprises non 

polluantes, des services tertiaires, des laboratoires de recherche, des programmes 
hôteliers et leurs services (sur une surface totale commercialisable d’environ 13 ha). 

 -  des logements désirant un environnement naturel de qualité (sur une surface totale 
commercialisable d’environ 14,5 ha). 

 
 
PRINCIPALES HYPOTHESES PRISES EN COMPTE POUR CE CRAC : 
 
L’I.F.P.S. 
 

En comparaison du dernier document approuvé en 2017 et pour prendre en compte au mieux 
les besoins de stationnement engendrés par cet équipement de formation, ce compte-rendu 
d’activité aux collectivités (C.R.A.C.) pour l’année 2018, prend en compte une provision de 
200 K€ de dépense de travaux pour une éventuelle participation financière à la réalisation 
d’un parking complémentaire sur le tènement foncier de la tranche conditionnelle du P+R des 
Hauts du Chazal. 
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Les secteurs 3 et 4 de commercialisation (secteur Nord-Est) 
 

Ce CRAC maintient les conditions de poursuite du projet d’aménagement sur le secteur 
Nord-Est de la ZAC telles qu’elles ont été définies en 2015 et n’intègre pas d’autres 
éléments nouveaux tant au niveau de la programmation en matière de produit logement 
que de la nature des travaux à réaliser pour chercher une économie financière 
d’ensemble. 
 
Une consultation a été lancée début janvier 2018 pour retenir un groupement de B.E. en 
charge de la programmation envisageable, de l’optimisation du plan de composition et de 
propositions en termes de produits immobiliers à mettre en œuvre. 
 
C’est le groupement « Atelier Didier LARUE – ADÉQUATION » qui a été retenu en février. 
L’étude a démarré en mars et doit s’achever à l’automne 2018. 
 
 
SITUATION JURIDIQUE : 
 

Par délibération du 18 novembre 1998, le Conseil Municipal de la Ville de Besançon a créé 
la ZAC des Hauts du Chazal et transmis le dossier en Préfecture le 20 novembre 1998.  
 
Par délibération du Conseil Municipal du 15 mai 2000 le dossier de réalisation de la ZAC a 
été approuvé et transmis en Préfecture le 13 juin 2000. 
 
Par délibération du 26 mars 2009, reçue en Préfecture du Doubs le 3 avril 2009, le Conseil 
Municipal a approuvé la modification du dossier de création, le bilan de la concertation 
préalable et le nouveau périmètre.  
 
Un avenant n°1 à la convention de concession précisant les conditions de rémunération 
pour la mission de prospection commerciale a été approuvé par le Conseil Municipal de la 
Ville de Besançon le 15 mai 2000, signé le 6 juin et transmis en préfecture le 13 juin 2000. 
 
Un avenant n°2 à la convention de concession, transformant notamment cette dernière en 
Convention Publique d’Aménagement (CPA) a fait l’objet d’une délibération de la Ville de 
Besançon en date du 20/11/2003 (visa préfectoral 28/11/2003) et également de la CAGB 
en date du 19/12/03. 
 
Depuis 2003, la Convention Publique d’Aménagement (C.P.A.) a fait l’objet d’avenants. Le 
dernier en date est l’avenant n°16 qui, suite à une délibération du Conseil municipal du 
22 juin 2017 et du Conseil communautaire du Grand Besançon du 26 juin 2017 : 

•  d’une part contractualise l'effort financier des deux Collectivités au regard du Bilan 
financier révisé de l'opération d'aménagement au 31/12/2016 ; 

•  d’autre part allonge la durée de la convention publique d’aménagement jusqu’au 
18 novembre 2025. 

 
Cet avenant, signé en date du 11 septembre 2017, a été visé le même jour par la Préfecture 
et notifié également le même jour au concessionnaire. 
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Le contexte opérationnel d’intervention : 
 

La partie Activité est une compétence de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Besançon tandis que la partie Habitat est une compétence de la Ville de Besançon. 
 

De ce fait, la C.A.G.B. et la Ville de Besançon sont considérées comme les autorités co-
concédantes de l’opération d’aménagement de la ZAC des Hauts du Chazal. 
 
Un groupe de pilotage composé à la fois d’élus et de représentants de la CAGB et de la 
Ville de Besançon se réunit en fonction des besoins opérationnels pour définir les stratégies 
de développement et de commercialisation de l'opération et arrêter des positions 
communes.  
 
En conséquence, tous les engagements financiers sont répartis entre les deux collectivités 
selon des conditions fixées dans un protocole d’accord qui régit leurs rapports respectifs. 
 
Les engagements financiers des 2 Collectivités en termes de participations d’équilibre à 
l’opération (engagements intégrant l’impact des subventions perçues au cours du C.P.E.R. 
État-Région entre 2007 et 2013), se répartissent initialement comme suit : 57 % pour la 
CAGB et 43 % pour Ville de Besançon.  
 
Toutefois, certains postes restent entièrement à la charge des collectivités. Par exemple :  

•  la participation de la CAGB pour la réalisation entre 2002 et 2004 des travaux de la 
voie bus en site propre (participation restant à verser) ; 

•  la participation de la Ville pour compensation de la charge foncière liée à 
l’implantation de l’UFR Médecine-Pharmacie sur le quartier (participation déjà 
versée). 

 
Pour la lecture du présent document, il convient donc de préciser que le terme « concédant » 
désigne les deux collectivités co-concédantes concernées par l’opération au regard de leurs 
compétences respectives. 
 

PLAN MASSE PREVISIONNEL D'ENSEMBLE 

 
 

C.H.R.U. 

Jean Minjoz 

commune  

de Franois 

route de Franois  

– RD 11 



Page 5 
 

REPARTITION SELON LES SECTEURS D'AFFECTATION 

 
 
 
 
 
Le présent document précise successivement : 
 

� L'état d'avancement physique de l'opération au 31.03.2018 ; 
 

� L'état de la commercialisation au 31.03.2018, y compris les perspectives de celle-ci ; 
 

� Le bilan financier actualisé de l'opération d'aménagement au 31.12.2017, y compris 
les échéanciers de dépenses et recettes établis à cette même date ; 

 

� Les commentaires sur les évolutions des dépenses et recettes ;  
 

� La situation de trésorerie de l'opération d'aménagement. 

 
  

C.H.R.U. 

Jean Minjoz 

route de Franois  

– RD 11 

commune  

de Franois 

Planoise 
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ÉTAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE DE L'OPÉRATION AU 31.03.2018 
 

 
1. Acquisitions : 

 

1.1. Acquisitions réalisées 
 

Les terrains concernés par les projets en cours sont acquis. 
 
1.2. Acquisitions restant à réaliser 
 

Le bilan financier intègre un certain nombre de provisions pour d’éventuelles acquisitions 
ultérieures en fonction de l’évolution du projet d’aménagement définie par les 2 collectivités. 
 
 

2. Études :  
 

 2.1. Certification ISO 14001 
 

Afin de répondre à une problématique de gestion environnementale des parcs d'activités et 
d'associer ainsi le concept de développement durable à l'outil économique qu'il incarne, 
TEMIS Santé s'inscrit dans le cadre d'une démarche de qualité environnementale certifiée 
ISO 14001 (certification multi-sites globale regroupant 12 parcs d’activités sur la région 
Bourgogne Franche-Comté). 
 
La mise en place et le suivi de cette démarche a été confiée à la sedia qui s'appuie sur les 
ressources internes du GIE des SEM de Franche Comté (GIE NOVEA) pour assurer le bon 
déroulement de cette mission. 
 
La certification de TEMIS Santé a été obtenue en juin 2010 et fait l'objet depuis d'un suivi annuel 
du Système de Management Environnemental (SME). 
 
A ce jour l’audit externe n’a mis à jour aucune non-conformité et le certificat ISO 14001 a été 
reconduit chaque année avec la note d'appréciation maximale A+.  
 
Les principales thématiques portées par cette certification (plan d'actions) sont : 

•  La gestion de l'eau, notamment l'eau pluviale ; 
•  La réduction de la consommation énergétique sur le domaine public ; 
•  Les déplacements : trafic, mobilités et stationnement ; 
•  La mise en place de chantiers respectueux de l'environnement. 

 
Cette mission a été reconduite pour 3 ans à partir du 1er juillet 2016 afin d’assurer la poursuite 
du dispositif en cours depuis 2010. 
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 2.2. Équipement structurant dénommé BIO INNOVATION 
 

Les agglomérations attractives sur le plan du développement économique cherchent à créer des 
écosystèmes d'innovation au sein desquels les entreprises et les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche puisent ensemble des idées et des ressources pour 
nourrir le développement d'activités de haute valeur ajoutée. 
 
Sur cette base ont été lancées ces dernières années un certain nombre d’études qui ont permis 
d’une part de confirmer l’opportunité de réaliser cet équipement, support de cet écosystème 
d’innovations et d’autre part d’en préciser le programme. 
 
Celui-ci détaille la réalisation d'un bâtiment d'environ 3.800 m² de SDP qui regroupera les 
fonctions suivantes : 
 

•  au RDC : principalement un espace d'accueil, de réception, de conférence et les 
bureaux de l'équipe d'animation et de gestion du bâtiment ; 

 

•  au 1er étage : les plateformes technologiques en partenariat avec les parties prenantes 
du projet : EFS, CHRU et UFC : 

 

•  aux étages supérieurs : des locaux d'accueil des équipes et entreprises utilisatrices 
des plateformes du niveau 1. 

 
Ce centre aura pour objectif de faciliter les coopérations entre entreprises et laboratoires de 
recherche dans le domaine des biothérapies et des microtechniques appliquées à la santé. 
 
La livraison de cet équipement est prévue pour mi-2019. 
 
Il sera situé le long du mail piéton, à l'épicentre de 3 entités collaboratives : l'UFC (plus 
précisément l'UFR de médecine pharmacie et la structure de recherche IBCT - Ingénierie et 

biologie cellulaire et tissulaire -�de TEMIS Santé), l'EFS et le CHRU. 
 

 
  

Il pourra être complété ultérieurement par un nouvel immeuble d’accueil d’entreprises du secteur 
bio santé, réalisé à proximité (« bât. 02 » sur le plan ci-dessus) ; l’ensemble jouant alors un rôle 
de pépinière d’emplois de très haut niveau de qualification pour l’ensemble de l’agglomération. 

  



Page 8 

 
Le concours d’ingénierie a désigné un projet lauréat dont la perspective est la suivante : 
 

 
 
 
 2.3. Un Centre médical 
 

La sedia a proposé de réaliser, en association avec la sem Aktya, un programme immobilier, 
dénommé "Centre médical", afin d'accueillir sur 2.900 m² de plancher (dont 300 m² de cellules 
commerciales), des professions libérales dans le domaine médical, soit par acquisition de 
locaux, soit en régime locatif. 
 
Ce projet se développera sur une parcelle d'environ 3.000 m² située à l'angle des rues Paré et 
Milleret, soit devant la station de tramway de l'UFR de médecine pharmacie : 
 
Le concours d’ingénierie lancé a désigné un projet lauréat dont la perspective côté rue Paré 
(voie de circulation du tramway) est la suivante : 
 

 
 
La livraison de la tranche 1 de ce programme (bâtiment le long de la rue Paré) est prévue pour 
fin 2019. 
 

  



Page 9 

3. Travaux :  
 

3.1.  Situation des travaux réalisés au 31 décembre 2017 
 

 
 

 
La rétrocession à la Ville de l’ensemble de ces espaces aménagés a fait l’objet d’un acte notarié 
signé entre le concessionnaire-aménageur et la Ville de Besançon le 31 août 2017. 
 
 
3.2 Travaux 2018  
 

Sous Maîtrise d’œuvre principale de la Direction Grands Travaux, ils concernent essentiellement 
l’extension partielle de la rue Bichat (au nord) pour notamment desservir le programme 
immobilier d’habitat UTOPIA 2. 
 

 

 
 

en couleur les secteurs aménagés 



Page 10 

 
 

ÉTAT DE LA COMMERCIALISATION AU 31 MARS 2018 
 

 
L’état d’avancement constaté au présent bilan comprend les volets suivants : 

 

� Situation au 31.03.2018 et perspectives de commercialisation à court terme 
 

� Habitats privé et public 
� Accueil d'entreprises 
� Immobilier de bureaux et d'accueil d'activités 
� L’EHPAD 

 

� Bilan foncier des surfaces cédées 
 

� Programmation prévisionnelle pour le secteur Habitat 
 

� Programmation prévisionnelle pour le secteur Activité 
 
 

1: SITUATION ET PERSPECTIVES AU 31.03.2018 : 
 

SECTEUR HABITAT : LES "HAUTS DU CHAZAL" 
 

HABITAT PRIVÉ 

La sedia a commercialisé au 31.03.2018 (actes de vente signés) les 12 programmes suivants : 
 

Tableau 1 
 

Opérateurs 
Détails des programmes 

Groupe Entys 
programme 1 

Groupe Entys 
programme 2 

SMCI 
" le Théorème " 

Surface du terrain 2 943 m² 3 869 m² 5 408 m² 
SHON d'ensemble 3 712 m² 5 767 m² 5 581 m² 

dont SHON logements  1 297 m² 4 981 m² 
Coefficient d'Occupation des Sols 1,26 1,49 1,03 
 
Programme immobilier 
 

 
40 logements 

 

22 logements  
+ 100 chambres  

en Résidence hôtelière 
72 logements 

Programme activités 250 m² commerces 350 m² commerces 600 m² bureaux 
Acte de vente décembre 2004 novembre 2005 janvier 2005 
Démarrage travaux début 2005 début 2006 juin 2005 
Livraison septembre 2009 mai et décembre 2010 août 2007 

 
Tableau 2 

 

Opérateurs 
Détails des programmes 

ICADE 
"l'Orée de Chazal" 

ATIK 
"Résidence Belle Vue" 

Surface du terrain 5 500 m² 3 027 m² 
SHON d'ensemble 4 834 m² 3 000 m² 
Coefficient Occupation Sols 0,88 0,99 
Programme immobilier 82 logements 45 logements 
Programme activités - - 
Acte de vente 5 mai 2011 2 décembre 2011 
Démarrage travaux 27 mai 2011 février 2012 
Livraison fin 2013 mars 2014 
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Tableau 3 
 

Opérateurs 
Détails des programmes 

Villa C 
"Clos Vesontio" 

SARL Clovis 
"Villa Junon" 

Pierres et Territoires 
"Jardins des lys" 

Surface du terrain 1 743 m² 1 133 m² 7 359 m² 
SHON d'ensemble 1 659 m² 708 m² 3 649 m² 
Coef. d'Occupation Sols 0,95 0,62 0,50 
Programme immobilier 26 logements 12 logements 56 logements 
Acte de vente juin 2012 juillet 2012 juin 2013 
Démarrage travaux mars 2013 juin 2013 novembre 2013 
Livraison juillet 2014 août 2014 décembre 2014 (bâtiment 1) 

 

Tableau 4 
 

Opérateurs 
Détails des programmes 

SCCV UTOPIA 
tranche 1 

EDIFIPIERRE 
"Horizon nature" 

Surface du terrain 6 931m² 8 209 m² 
SDP d'ensemble 3 750 m² 3 578 m² 
Coefficient d'Occupation des Sols 0,54 0,44 
Programme immobilier 86 logements 60 logements  
Acte de vente août 2014 mai 2015 
Démarrage travaux septembre 2014 juin 2015 
Livraison juillet 2016 mars 2017 

 

Tableau 5 
 

Opérateurs 
Détails des programmes 

SCCV UTOPIA 
tranche 2 

ALTER IMMO 
"Résidence l’epsilon" 

Surface du terrain 4 857 m² 2 466 m² 
SDP d'ensemble 4 414 m² 1 322 m² 
Coefficient d'Occupation des Sols 0,91 0,54 
Programme immobilier 106 logements 42 logements  
Acte de vente juin 2017 novembre 2017 
Démarrage travaux septembre 2017 mai 2018 
Livraison juin 2019 juillet 2019 

 
Soit un total de :  

•  649 logements privés (dont 488 livrés au 31 mars 2018) 
•  100 chambres en Résidence hôtelière (hôtel Zénitude) 
•  600 m² de commerces et 600 m² de locaux d'activités associés à ces programmes. 

 
Compromis de vente signés récemment : 
 

3 compromis de vente ont été signés soit fin 2017, soit début 2018 : 
 

1. Carré de l’habitat : 
Programme de 4 plots le long de la rue Bichat en lieu et place de l’ancien programme 
d’Habitat 25, le tout représentant 16 logements intermédiaires de type T4. 
Signature de l’acte de vente prévue fin 2018. 

 

2. SCCV UTOPIA pour le programme UTOPIA 3 (Résidence Hélia) : 
Programme collectif en un seul bâtiment de 51 logements 
Signature de l’acte de vente prévue fin 2018. 

 

3. SCCV UTOPIA pour le programme UTOPIA 4 (Résidence Naturia) : 
Programme collectif en 6 bâtiments pour un total de 161 logements 
Signature de l’acte de vente en 2019 avec une réalisation prévisible en 2 tranches 
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HABITAT PUBLIC 

La sedia a commercialisé au 31 mars 2018 (actes de vente signés) les programmes suivants : 
 

Localisation 
Rue Coudray le boursier 

et rue Milleret Rue Bried Rue Coudray le boursier 

Opérateur NEOLIA GBH GBH 
Surface du terrain 5.271 m² 4.408 m² 4.679 m² 
SHON d'ensemble 3.216 m² 4.800 m² 2.615 m² 
C.O.S. 0,61 1.09 0,56 
Programme  40 logements 60 logements 35 logements 
Programme activités néant néant néant 
Acte de vente juillet 2007 juillet 2009 juillet 2009 
Démarrage travaux octobre 2007 novembre 2009 avril 2010 
Livraison novembre 2008 juillet 2011 janvier 2012 

 

Soit au total de 135 logements publics locatifs correspondant à la compensation des 
logements démolis sur Planoise dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine. 
 
 
Bilan global de commercialisation au 31 mars 2018 (logements privés et publics) : 
 

opérateurs
situation au 
31.03.2018

SMCI Théorème 72 logements livré
ENTYS 1 Le Patio 1 40 logements livré
ENTYS 2 Le Patio 2 22 logements livré
NEOLIA 40 logements livré
GBH 1 Hauts de Chazal 60 logements livré
GBH 2 Résidence Gaïa 35 logements livré
ICADE Orée de Chazal 82 logements livré
ATIK Résidence Belle vue 45 logements livré
VILLA C Clos Vesontio 26 logements livré
CLOVIS Villa Junon 12 logements livré
Pierres et Territoires Jardins des lys 56 logements livré tranches 1 à 3 (43 logts)
SCCV UTOPIA UTOPIA tranche 1 86 logements livré juillet 2016
EDIFIPIERRE Horizon nature 60 logements livré mars 2017
SCCV UTOPIA UTOPIA tranche 2 106 logements livraison en juin 2019
ALTER IMMO Résidence l'Epsilon 42 logements livraison en juillet 2019

TOTAL = 784 logements et 100 chambres 

programmes immobiliers

 
 
Ces 784 logements représentent une surface développée globale de 52.369 m² SDP dont : 

•  80 % pour les logements privés 
•  20 % pour les logements publics 

 
Vis-à-vis de cet état de commercialisation, 623 logements sont livrés et 161 restent à livrer dont : 

•  la société Pierres et Territoires pour 13 logements (tranche 4 de la Résidence Jardins 
des lys) avec une échéance de fin 2018 ; 

•  la SCCV UTOPIA pour 106 logements (Résidence UTOPIA 2) avec une échéance de 
juin 2019 ; 

•  la société ALTER IMMO pour 42 logements (Résidence l’Epsilon) avec une échéance 
de juillet 2019. 
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SECTEUR ACTIVITÉ : "TEMIS SANTÉ" 
 

CESSION DE TERRAINS AUX ENTREPRISES 
 

La sedia avait commercialisé fin 2005 un terrain de 3.392 m² à M. Bonnet pour l'implantation de 
son nouveau siège social d'entreprise de transport sanitaire et médical. 
 
La société LPA a signé le 22 décembre 2011 l'acte de vente pour installer le projet de 
regroupement de 3 laboratoires (réalisation d'un plateau technique commun) sur une parcelle de 
4.500 m². Le chantier a démarré en février 2012 pour une livraison en mai 2013. 
 
Par ailleurs, des contacts entrepris dès 2012 ont permis d’envisager l'installation de la société 
FCI Production, spécialisée dans la production de prothèses ophtalmologiques, sur un terrain de 
3.376 m² le long de la rue Dolto, en face du terrain de LPA. 
 
La société a confirmé son installation en 2013 et a alors demandé à la sem Aktya de lui réaliser 
son bâtiment d’activité. 
 
L'acte de vente du terrain à la sem Aktya a été signé en octobre 2013. Les travaux ont démarré 
en novembre et l'entreprise FCI s’est installée dans ses nouveaux locaux en août 2014. 
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IMMOBILIER DE BUREAUX ET D'ACCUEIL D'ACTIVITÉS 
 

La sedia avait commercialisé fin 2005 un terrain de 2.426 m² à la société VECTOR pour la 
réalisation d'un programme tertiaire. Le bâtiment dénommé "EUROMÉDECINE" développe 
environ 2.700 m² de locaux et a été livré en 2008. Il est presque totalement occupé à ce jour, 
la vacance ne portant que sur des renouvellements de locaux locatifs. 
 
A la demande de la CAGB, la sedia a lancé en 2010 la conception d'un projet immobilier 
dénommé BIOPARC pour accueillir dans un bâtiment développant environ 1.500 m² de locaux 
et en régime locatif, des sociétés sortant du dispositif d'immobilier d'entreprises de TEMIS 
Innovation. 
 
Le bâtiment a été livré fin 2011 et à fin 2013, 100 % des locaux étaient déjà occupés. La sem 
Aktya se charge désormais de la gestion de ces locaux suite à la vente du bâtiment par la sedia 
à cette société. 
 
La sem Aktya a par ailleurs lancé en 2012 les études pour un programme similaire (dénommé 
"BIOPARC 2") pour 1.614 m² SDP de locaux (100 % à usage locatif). Un acte de vente du 
terrain à la sem Aktya a été signé en octobre 2013.  
 
Les travaux ont démarré en novembre 2013 et une première entreprise (cabinet de 
cytopathologie) était déjà installée dans ses nouveaux locaux fin 2014. 
 
La commercialisation de ce dernier programme se poursuit de manière satisfaisante. 
 

 
 
Par ailleurs la sedia a présenté en 2014 une proposition d'intervention, en association avec la 
sem Aktya, pour la réalisation d'un programme immobilier, dénommé pour le moment "Centre 
médical", afin d'accueillir sur 2.900 m² de plancher, des professions libérales dans le domaine 
médical, soit en régime d'accession, soit en régime locatif (voir chapitre précédent : Études). 
 
Le concours d’ingénierie est achevé et la commercialisation des locaux est en cours. 
 
Si cette phase se déroule correctement, la cession du terrain à la sedia peut encore s’envisager 
en 2018. 

  

EUROMEDECINE 

BIOPARC 2 

BIOPARC 
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L'EHPAD : 
 

La sedia a signé en mars 2009, l'acte de vente d'un terrain de 4.536 m² pour la réalisation d'un 
EHPAD de 82 lits par la société RESIDALYA. L'équipement a été inauguré en juin 2011. 
 
Depuis, l'établissement a présenté une proposition d'extension de son établissement pour une 
unité Alzheimer et pour un EHPA de 25 lits.  
 
L’acte de vente de cette extension a été signé en juillet 2016 et les travaux sont en cours 
d’achèvement. 

 
 
 

 
 

extension 
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2: BILAN FONCIER DE COMMERCIALISATION AU 31.03.2018 : 
 

83.781 m² de terrains ont été commercialisés au 31.03.2018, soit près d’1/3 du foncier cessible 
de la concession, dont : 
� pour les programmes d'habitat privé: 53.446 m² (cf. détail ci-dessus) 
� pour les programmes d'habitat public : 14.358 m² (cf. détail ci-dessus) 
� pour les programmes d'accueil d'entreprises : 11.302 m² (Bonnet, LPA et Aktya pour FCI) 
� pour les programmes immobiliers tertiaires ou apparentés : 5.782 m² (EUROMEDECINE, 

BIOPARC et BIOPARC 2) 
� pour l’EHPAD : 6.216 m² 

 
A noter le compromis de vente signé avec la Région fin 2016 pour l’implantation de l’I.F.P.S. 
sur un tènement foncier de 10.550 m² (acte de vente prévu d’être signé en 2020). 
 
Environ 18 ha de terrains restent encore disponibles en commercialisation dont 8 ha pour des 
programmes d'habitat et 10 ha pour des programmes d'activité. 
 
 

3: PROGRAMMATION HABITAT (secteurs 1 à 4 de commercialisation) : 
 

3.1 les secteurs 1 et 2 de commercialisation (au nord-ouest du quartier) : 
 

Le secteur 1 de commercialisation se termine et représentera à court terme 528 logements : 
 

 
 
 

Le secteur 2 présente un potentiel de 215 logements (hors Résidence jeunes actifs) sur lequel : 
 

•  un premier acte de vente a été signé fin 2017 avec le promoteur ALTER IMMO pour 
un programme de 42 logements (Résidence l’Epsilon) ; 

 

•  une démarche active de commercialisation est en cours, notamment avec les 
opérateurs SCCV UTOPIA (Résidence Naturia de 161 logements) et ADIM 
(Résidence jeunes actifs d’environ 100 chambres). 
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les secteurs 3 et 4 de commercialisation (au nord-est du quartier) : 
 

Les secteurs 3 et 4 font l'objet d'une nouvelle démarche de reprogrammation (cf. chapitre 
études). Ces investigations sont en cours pour un rendu à l’automne 2018. 
 
Ces études prendront en compte l’hypothèse de la disparition du dispositif actuel de 
défiscalisation en vigueur sur la Ville (dispositif PINEL) ; dispositif qui a fortement alimenté 
ces dernières années la production de logements sur le quartier, essentiellement des petits 
logements. 
 
Lors de cette réflexion seront élaborés plusieurs scénarios de programmation d’habitat et de 
produits logements qui seront présentés aux collectivités fin 2018 pour asseoir une stratégie 
de commercialisation adaptée. 
 
D’ici cette échéance les précédentes hypothèses de programmation logements, définies en 
2015 sur ces 2 secteurs, seront reprises telles quelles dans le cadre de l’établissement du 
bilan financier révisé au 31.12.2017 de l’opération d’aménagement. 
 
 
Vue d’ensemble des secteurs 1 à 4 de commercialisation du secteur nord du quartier : 
 

 
 

Pour le bilan financier révisé au 31.12.2017 et comme dans le précédent CRAC approuvé, les 
prix de référence pour la commercialisation des produits d'habitat sont définis de la manière 
suivante : 
 

Pour les programmes immobiliers privés : 
 

•  en habitat collectif (prix de sortie lié au marché) : 210 € HT/ m² SDP ; 
•  en habitat collectif (objectif "logements abordables") : 160 € HT / m² SDP ; 

 

Pour les programmes immobiliers publics : 100 € HT/ m² SDP. 
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4: PROGRAMMATION ACTIVITÉ (Reste à commercialiser au 31.12.2017) : 
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5: SYNTHESE FONCIERE : 
 

� �� �� �� �� ��

 TOTAL DES TERRAINS CESSIBLES (au début de l'opération) 
   HABITAT = environ 14.5 ha   
   ACTIVITÉ = environ 13.0 ha   
           
           
           
 TERRAINS COMMERCIALISÉS   
   HABITAT surfaces terrains   
   programmes privés 53 446 m²   
   programmes publics 14 358 m²   
     TOTAL = 67 804 m²   
           
   ACTIVITÉ surfaces terrains   
   accueil d'entreprises 11 302 m²   
   immobilier tertiaire 5 782 m²   
   EHPAD �� 6 216 m²   
     TOTAL = 23 300 m²   
           
   TOTAL GÉNÉRAL = 91 104 m²   
           
           
           
 TERRAINS RESTANT A COMMERCIALISER 
   HABITAT = environ 8 ha   
   ACTIVITÉ = environ 10 ha   
     108 392 m²     
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Le bilan révisé de l'opération d'aménagement prend en compte les dépenses réglées et 
recettes perçues au 31.12.2017, ainsi que les dépenses et recettes restant à engager. Il 
fait apparaître l'avancement financier suivant :  
 
DÉPENSES HT 

MONTANT TOTAL DES DÉPENSES ------------------> 49 161 K€ HT 
dont déjà réalisées au 31.12.2017 ------------------------------> 34 052 K€, soit 69 % 
 
RECETTES HT 

MONTANT TOTAL DES RECETTES ------------------> 49 161 K€ HT 
dont déjà réalisées au 31.12.2017 ------------------------------> 29 239 K€, soit 57 % 
 
Le montant du CRAC 2017 (présenté en 2017) s'élevait à 48 751 K€ HT, soit un écart de 410 K€. 
 
 
Pour le CRAC 2018, le montant total des recettes se répartit entre : 
 

1°) Recettes provenant des Tiers : 24 398 K€ (50 %) 
CESSIONS DE CHARGES FONCIERES ET DE TERRAINS ------>    23 997 K€ 
PRODUITS DIVERS -----------------------------------------------------------> 43 K€ 
REMBOURSEMENT CONTENTIEUX CHAUFFAGE URBAIN ----> 358 K€ 

 

2°) Recettes provenant des Concédants : 18 414 K€ (37 %) 
2.1 : Participations de la CAGB ------>  3 267 K€ 

dont déjà réalisées au 31.12.2017 : 1 700 K€, soit 52 %. 
 
dont participation pour travaux divers sur la rue Paré : 600 K€ 
 

dont déjà encaissées au 31.12.2017 600 K€, soit 100 % perçu 

 
dont participation pour équilibre d’opération : 2 667 K€ 
 

dont déjà encaissées au 31.12.2017 1 100 K€, soit 41 % perçu 

 
 

2.2 : Participations et cessions d’ouvrages de la Ville de Besançon --->  15 147 K€ 
dont déjà réalisées au 31.12.2017 : 11 013 K€, soit 73 %. 
 
dont participations spécifiques : 878 K€ 
 

. pour travaux initiaux structurants en 2001 : ------- 198 K€ 

. pour implantation UFR médecine pharmacie : --- 681 K€ 
 

dont déjà encaissées au 31.12.2017 878 K€, soit 100 % perçu 

 
dont participation pour équilibre d’opération : 1 290 K€ 
 

dont déjà encaissées au 31.12.2017 0 K€, soit 0 % perçu 

 
dont cessions d’ouvrages à la Ville : 12 979 K€ 
 

dont déjà encaissées au 31.12.2017 10 135 K€, soit 78 % perçu 
voir le détail ci-après : 
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cessions d’ouvrages de travaux d’assainissement : 3 449 K€ 
 

dont déjà encaissées au 31.12.2017 2 560 K€, soit 74 % perçu 

 
cessions d’ouvrages de travaux d’eau : 2 741 K€ 
 

dont déjà encaissées au 31.12.2017 1 976 K€, soit 72 % perçu 

 
cessions d’ouvrages de travaux de chauffage collectif : 6 789 K€ 
 

dont déjà encaissées au 31.12.2017 5 599 K€, soit 82 % perçu 

 
 

3°) Subventions : 5.001 K€ (10 %) 
SUBVENTIONS (Département, FEDER, ANRU, REGION et FNADT) ----->  5.001 K€  
dont déjà encaissées au 31.12.2017 : 5 001 K€, soit 100 % perçu 

 
 

4°) Participation SMAÏBO au second carrefour sur RD 11 : 177 K€ (0,4 %) 
Prise en charge du 1/3 du coût prévisionnel d'opération -------------------------------------> 177 K€  
dont déjà encaissées au 31.12.2017 : 177 K€, soit 100% perçu. 
 
 

5 °) Produits financiers et de gestion : 344 K€ (0,7 %)  
Produits financiers de gestion de trésorerie -----------------------------------------------------> 344 K€  
dont déjà encaissés au 31.12.2017 : 344 K€, soit 100 % perçu 

 
 

6 °) Participation en nature de la Ville : 827 K€ (2 %) 
 

Liée à l'intervention de la Direction Grands travaux en qualité de Maître d'œuvre des travaux 
de VRD et des travaux paysagers. 
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1 - BILAN ACTUALISÉ H.T. AU 31.12.2017 : 
 

DÉPENSES 
 

�� Bilan approuvé Bilan actualisé 
Écart 

�� du CRAC 2017 pour CRAC 2018 
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RECETTES 
 

�� Bilan approuvé Bilan actualisé 
Écart 

�� du CRAC 2017 pour CRAC 2018 
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2. COMPARAISONS AVEC LE DERNIER BILAN APPROUVÉ ET COMMENTAIRES : 
 

2.1 : COMMENTAIRES SUR L'ÉVOLUTION DES DÉPENSES : + 410 K€ HT 
 

ACQUISITIONS ----------> pas d'évolution 

 
ÉTUDES -------------------> + 64 K€ 

� prise en compte du coût réel de l’étude sur les secteurs 3 et 4 de commercialisation 
� prise en compte de l’étude sur le Plan de Déplacement de Zone (PDZ) conformément 

à la demande des Élus lors du COPIL de décembre 2017 
 
TRAVAUX ET HONORAIRES --------------> + 281 K€ 

Travaux de mise en état des sols 

� pas d'évolution 
 

Prévisionnel travaux de VRD sur le secteur des maisons individuelles 

� pas d'évolution 
 

Assainissement 

� pas d'évolution 
 

Eau 

� pas d'évolution 
 

Voirie (+ 200 K€) 

� prise en compte d’une provision de 200 K€ en cas d’intervention de la concession 
d’aménagement sur le projet d’aménagement du parking complémentaire de l’IFPS. 

 

Réseaux secs : réseaux électriques et Télécom (+ 81 K€) 
� prise en compte de l’installation de nouveaux postes de transformation électrique 

MT/BT du fait des caractéristiques particulières des récents programmes d’habitat 
(plusieurs plots par programme) et des plafonds de puissance électrique affectables 
par bâtiment selon les normes d’ENEDIS. 
Ces éléments engendrent, pour ces récents programmes d’habitat, des départs 
d’alimentation plus nombreux par poste MT/BT et donc l’augmentation du nombre de 
postes de transformation électrique MT/BT. 

 

Chauffage collectif 

� pas d'évolution 
 

Travaux paysagers et de gestion urbaine (entretien courant) du site 

� pas d'évolution 
 

Honoraires techniques 

� pas d'évolution 
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FRAIS DIVERS ----------------------------> pas d'évolution 

 
FRAIS FINANCIERS ----------------------------> - 15 K€ 

� prise en compte des récentes recettes de cession qui améliorent la situation de 
trésorerie  

 
RÉMUNÉRATIONS SOCIETÉ ----------------------------> + 70 K€ 

� évolution liée d’une part aux augmentations des cessions et d’autre part à l’impact des 
rémunérations forfaitaires annuelles sur les dépenses 

 
FONDS DE CONCOURS ----------------------------> pas d'évolution 

� Il s'agit d'un fonds de concours à verser à l'opération TEMIS microtechniques 
conformément à la décision du groupe de pilotage de TEMIS au titre de la globalisation 
et de la mutualisation des prestations de commercialisation et de la mission de 
prospection confiées à la sedia sur les 2 sites technopolitains 

 
MAÎTRISE D'ŒUVRE COLLECTIVITÉ --------------> + 10 K€ 

� Ajustement aux travaux suivis par la Direction Grands Travaux et évolution en lien 
avec l'augmentation globale des travaux concernés par cette mission 
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2.2 : COMMENTAIRES SUR L'ÉVOLUTION DES RECETTES : + 410 K€ HT 
 

CESSION AUX TIERS ---------------------------------------->  + 780 K€ 
 

Rubrique habitat : + 404 K€ 

Principales évolutions : 

� Perte pour 120 K€ de la cession de terrain à Habitat 25 

� Complément de recette pour 250 K€ pour le projet Carré de l’habitat (en lieu et place 
du projet immobilier d’Habitat 25) 

� Compléments de recettes pour le projet UTOPIA 4 (SCCV UTOPIA) et Résidence 
jeunes actifs d’ADIM (le tout formant le macrolot du secteur 2) 

 
Rubrique activité 

� Pas d'évolution 
 
 
ENGAGEMENTS DES CO-CONCEDANTS ----------> - 4 K€ 
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SUBVENTIONS ---------------------------->: pas d’évolution 
 
 
PARTICIPATION DU SMAÏBO -------->: pas d’évolution 
 
 
AUTRES PRODUITS ---------------------> pas d'évolution 
 
 
APPORT EN NATURE DE LA COLLECTIVITÉ --------------> + 10 K€ 
 

� Ajustement au montant des honoraires calculés de Maîtrise d'œuvre pour la 
mission de conception et de suivi des travaux d'aménagement des espaces 
publics ; mission assurée par la Direction Grands Travaux de la Collectivité. 
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3. ÉCHÉANCIER DES DÉPENSES HT AU 31.12.2017 : 
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4. ÉCHÉANCIER DES RECETTES HT AU 31.12.2017 : 
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5. ÉCHÉANCIER DES EMPRUNTS AU 31.12.2017 : 
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En 2018 seront intégralement remboursés le prêt CDC de 2011 et le prêt du Crédit Agricole de 
2014 pour un montant global de 2.250.000 €. 
 
Compte tenu du remboursement de ces annuités de capital et de l’échéancier de dépenses et 
recettes prévisionnelles, il est prévu cette année la mobilisation d’un nouvel emprunt de 
2.500.000 € 

 
 

6. TABLEAU DES AVANCES VERSÉES PAR LA CAGB : 
 

Une partie de ces avances a été versée pour contribuer au paiement des dépenses liées à la 
réalisation en 2003-2004 de la voie initiale de transport en commun en site propre sur le site. 

 
Comme décidé précédemment (CRAC approuvé en 2017), il est confirmé l’échéancier de 
remboursement suivant : 
 

encaissé au
31.12.2017

rembourst
2018

rembourst
2019

rembourst
2020

TOTAL = 2 151 245 € 0 € 1 389 000 € 762 245 €

avance 1 de 2002 762 245 € 0 € 0 € 762 245 €

avance 2 de 2003 1 109 000 € 0 € 1 109 000 € 0 €

avance 3 de 2006 280 000 € 0 € 280 000 € 0 €

dé
co

m
po

si
tio

n
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7. TABLEAU DE TRÉSORERIE : 
 

 
Le recours à un nouvel emprunt en 2018 (montant de 2.500.000 €) permettra de soulager la 
trésorerie actuelle en fonction des prévisionnels de dépenses et recettes ces prochaines années 
et viser un point d’équilibre de trésorerie fin 2020. 
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PROPOSITIONS 
 
Il est proposé aux Collectivités concédantes : 
 
1°) d'approuver le présent bilan prévisionnel révisé au 31.12.2017 de l’opération 

d'aménagement pour un montant de 49 160 579 € HT�
��

 
 
2°) d'approuver l’engagement des co-concédants à l'opération qui ressort à 19 240 818 € HT 

dont 18 414 186 € HT en participations et vente d'ouvrages et 826.632 € HT en participation 
en nature de la Collectivité pour la mission de Maîtrise d’œuvre des travaux 
d’aménagement, comme détaillé et ventilé par co-concédant ci-dessous :  

 
 
3°) d’autoriser M. le Maire de Besançon et M. le Président de la CAGB à signer l’avenant n°17 

à la Convention Publique d’Aménagement traitant de la modification de l’effort financier de 
l’autorité publique contractante à l’opération 

  

AVANCES

Vers.ts
Remb.ts

divers 
travaux et 
implant. 

UFR

rue Paré
équilibre

d'opération
Assainis.t Eau

Chauff. 
Collectif

à fin 2017 0 878 257 0 0 2 560 382 1 975 687 5 598 821

2018 0 0 0 0 30 000 40 000 70 000 0

2019 0 0 0 0 10 000 10 000 50 000 0

2020 0 0 0 0 40 000 30 000 100 000 0

Au delà 0 0 0 1 289 762 808 735 685 443 970 108 826 632

0 878 257 0 1 289 762 3 449 117 2 741 130 6 788 929 826 632

AVANCES

Vers.ts
Remb.ts

divers 
travaux et 
implant. 

UFR

rue Paré
équilibre

d'opération
Assainis.t Eau

Chauff. 
Collectif

à fin 2017 2 151 245 0 600 000 1 100 000 0 0 0

2018 0 0 0 1 350 871 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0

2020 -1 389 000 0 0 0 0 0 0

Au delà -762 245 0 0 216 119 0 0 0
SOUS 

TOTAUX 0 0 600 000 2 666 990 0 0 0

AVANCES

Vers.ts
Remb.ts

divers 
travaux et 
implant. 

UFR

rue Paré
équilibre

d'opération
Assainis.t Eau

Chauff. 
Collectif

à fin 2017 2 151 245 878 258 600 000 1 100 000 2 560 382 1 975 687 5 598 821

2018 0 0 0 1 350 871 30 000 40 000 70 000 0

2019 0 0 0 0 10 000 10 000 50 000 0

2020 -1 389 000 0 0 0 40 000 30 000 100 000 0

Au delà -762 245 0 0 1 505 881 808 735 685 443 970 108 826 632

0 878 258 600 000 3 956 752 3 449 117 2 741 130 6 788 929 826 632

0 € 12 979 177 €

2 168 020 €

18 414 186 €
826 632 €

PARTICIPATIONS

Particip.
en nature

12 979 176 €

19 240 818 €

3 266 990 €

Engagement global des co-concédants  =

TOTAUX

SOUS 
TOTAUX

5 435 010 €

TOTAL GÉNÉRAL :

PARTICIPATIONS
 VILLE DE BESANCON et C.A.G.B.

Participations et Vente d'ouvrages  =

Particip.
en nature

15 147 195 €

CESSIONS D'OUVRAGES

PARTICIPATIONS

0

TOTAL GÉNÉRAL :

CESSIONS D'OUVRAGES

826 632 €

CESSIONS D'OUVRAGES
C.A.G.B.

VILLE DE BESANCON

15 973 827 €
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COMPARATIF DES BILANS FINANCIERS 
ENTRE LE CRAC 2018 ET LE CRAC 2005 
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