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1°) PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

La ZAC des Marnières se situe à l’Est du territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Besançon (CAGB), en totalité sur le ban communal de Chalezeule. 

L’opération s’inscrit dans le cadre de la requalification de l’entrée Est de Besançon et de la desserte 
du tramway du Grand Besançon.  

La ZAC des Marnières s’étend sur une superficie de 32 hectares environ, elle est délimitée au nord par 
la RD 683, au Sud-Est par la voie ferrée et au Sud-Ouest par le bois de Chalezeule. 

Dans ce contexte et après concertation préalable, la CAGB a, par délibération du Conseil 
communautaire du 31 mars 2006, créé la ZAC des Marnières, conformément aux dispositions des 
articles L.311-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

Par délibération du Conseil communautaire du 26 juin 2006, la CAGB a décidé de réaliser la zone des 
Marnières, dans le cadre d’une concession d’aménagement répondant aux conditions fixées aux 
articles L.300-4 et R.300-4 du code de l’urbanisme. 

A l’issue d’une procédure de mise en concurrence, la CAGB, par délibération du 25 juin 2008, a 
concédé l’aménagement de la ZAC des Marnières à la société SEGECE. Un traité de concession a été 
signé le 4 septembre 2008 pour une durée de 8 ans à compter de la levée des conditions suspensives 
inscrites à l’article 22 du traité de concession. 

Un premier dossier de réalisation de la ZAC des Marnières, présenté par cet aménageur privé, a été 
approuvé par délibération du Conseil communautaire du 6 octobre 2011. 

A la suite de l’échec de la concession confiée à l'aménageur privé SEGECE dont le contrat est devenu 
caduc le 31 Décembre 2012, et au regard du repositionnement de l’enseigne Carrefour sur sa stratégie 
de développement (volonté de réaliser un retail park d’environ 15.000m² de Surfaces de Plancher dans 
le prolongement de son hypermarché), une nouvelle étude préalable de définition et de montage du 
projet d’aménagement de la ZAC des Marnières a été engagée par la CAGB. Cette étude a été confiée 
à la Société Publique Locale Territoire 25. 
 
Cette étude portait sur : 

� la réalisation d’une étude de marché et de programmation 
� la définition d’un montage opérationnel et d’urbanisme 
� l’élaboration de scénarios financiers 

 
Cette étude préalable a conclu sur : 

� la validation du positionnement « commerces » des Marnières 
� le réétalonnage de la programmation globale du secteur des Marnières dans le contexte 

économique actuel  
� l’intérêt juridique de maintenir la procédure de ZAC dans le cadre d’un projet d’ensemble 

cohérent 
� la nécessité d’actualiser le Programme Général de Construction et le Programme des 

Équipements Publics de la ZAC 
� la nécessité de monter le dossier de Déclaration d’Utilité Publique afin de mener à bien la 

maitrise foncière du projet 
� la nécessité de consolider le bilan financier prévisionnel du projet d’aménagement par la 

maitrise et l’optimisation de ses composantes économiques et commerciales 
 
Pour réaliser la modification du dossier de réalisation de la ZAC, des études préopérationnelles ont été 
confiées à la SPL Territoire 25 en Janvier 2014. 
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1.1 – la programmation commerciale 
 

Le projet retenu lors de ces études préopérationnelles prévoyait la réalisation d’un programme 
prévisionnel global des constructions d’environ 37 000 m2 de SDP nouvelles comprenant les éléments 
suivants dont : 
� 15 000 m2 SDP pour le retail park de l’Immobilière Carrefour, 
� 11 000 m2 SDP pour le retail park du plateau haut, 

 

 
 
1.2 – les données contractuelles d’intervention de Territoire 25 
 

Au vu de l’avancement de ces études préopérationnelles, la CAGB a décidé par délibération du Conseil 
de Communauté du 23 Novembre 2015, de confier le projet d’aménagement de la ZAC des Marnières 
à Territoire 25. La concession d’aménagement a été signée le 4 décembre 2015.  

La maîtrise d’ouvrage de ce projet est donc assurée par Territoire 25 qui a en charge l’équipement de 
la zone, le financement des travaux, la commercialisation des terrains acquis et équipés, la rétrocession 
aux collectivités compétentes des équipements publics réalisés ainsi que l’acquisition des biens 
nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation. 

Prenant acte de la clôture des études préopérationnelles lancées début 2014, la CAGB a décidé par 
délibération du Conseil de Communauté du 15 mai 2016 et conformément à l’article 4 de la convention 
de concession, d’engager le projet d’aménagement de la ZAC des Marnières dans sa phase 
opérationnelle sur la base d’un bilan financier actualisé. 

L’avenant 1 à la concession d’aménagement traitant de cet engagement opérationnel a été signé le 
14 juin 2016, visé le jour même par la Préfecture et notifié également le même jour à Territoire 25. 

  



��

 
1.3 – le programme prévisionnel de travaux 
 

Dans la suite des travaux routiers dits de « l’entrée Est de Besançon » réalisés par la CAGB de 2005 
à 2012 (avec notamment la réalisation du giratoire des Marnières sud), et de la réalisation de la ligne 
de tramway inaugurée en septembre 2014, la concession d’aménagement ne prévoit que la réalisation 
d’équipements d’infrastructures complémentaires à ceux précédemment cités. 

Parmi les travaux à réaliser peuvent être cités : 
•  le carrefour à feux au lieudit « Port Arthur » sur la RD 683 ; 
•  la requalification du chemin de Port Arthur (RD 217) dans son tronçon entre la RD 683 et la voie 

ferrée avec notamment la réalisation d’un giratoire de distribution qui dessert notamment l’aire 
de livraison de l’hypermarché Carrefour ; giratoire dit « giratoire de Port Arthur » ; 

•  la requalification de la voie des Agasses (RD 218) avec la réalisation d’un giratoire de 
distribution ; 

•  la reprise du chemin du tunnel le long de la voie ferrée qui sert déjà d’accès au parking du 
personnel de l’hypermarché et à l’aire de livraison de cet établissement et qui sera utilisé à 
terme pour desservir l’équipement de loisirs indoor ; 

•  la première tranche du parking relais associé à la station du terminus du tramway d’une capacité 
de 70 places de stationnement ; 

•  la requalification du chemin des Marnières pour mieux desservir le futur retail park de l’ilot 
Plateau haut ; 

•  l’enfouissement de 2 lignes électriques à haute tension de R.T.E. 

A cela et dans la suite de la réalisation de la ligne de tramway, la CAGB a pris en charge la réalisation : 
•  d’une traversée piétonne de la RD 683 au droit de la station de tramway des Marnières ; 
•  de « l’entrée Ouest » (voie à sens unique) qui constituera un accès direct sur le chemin des 

Marnières depuis le giratoire de Palente à l’extrémité nord de la rue de Belfort à Besançon. 
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1.4 – les procédures administratives associées 
 

Préalablement à la signature de la convention de concession, Territoire 25 a piloté les études visant à 
actualiser le dossier « loi sur l’eau » qui avait précédemment fait l’objet d’un arrêté préfectoral sur la 
base de l’ancien projet d’aménagement. Le dossier du « porter à connaissance » a été instruit en 2015 
et a fait l’objet d’une validation par le Service d’État concerné en date du 2 novembre 2015. 

L’évolution du projet d’aménagement tant sur ses aspects techniques, commerciaux que financiers a 
nécessité la modification du dossier de réalisation de ZAC précédemment approuvé fin 2011 sur la 
base du projet présenté par la société SEGECE.  

Le dossier modificatif de réalisation a été approuvé par délibération du Conseil communautaire 
d’agglomération du 31 mars 2016. 

Le précédent dossier d’étude d’impact sur le plan environnemental a également fait l’objet d’une 
actualisation dans le cadre de la mise au point du dossier modificatif de réalisation précité. Des 
inventaires faune-flore ont ensuite été menés à la demande des Services de l’État et cette démarche 
complémentaire d’investigations a permis de bénéficier d’un arrêté préfectoral portant dérogation à la 
destruction d’habitats d’espèces protégés sur le site (arrêté C.N.P.N. en date du 9 novembre 2016). 

L’évolution du projet commercial et sa résultante sur le plan de l’immobilier a également nécessité une 
modification du P.L.U. de la commune de Chalezeule qui a été approuvé par le Conseil municipal en 
février 2016. 

Conformément à la réglementation relative à la sécurité des transports publics guidés, un Dossier 
Préliminaire de Sécurité (« D.P.S. ») lié aux 3 traversées envisagées de la plateforme du tramway, 
avait été élaboré en 2015 puis adressé à la Préfecture le 17 novembre de la même année. Par arrêté 
préfectoral en date du 16 février 2016 celui-ci a été approuvé. Le Dossier de sécurité est actuellement 
en cours d’approbation. 

 

1.5 – la procédure de maîtrise foncière des terrains concernés par le projet d’aménagement 
 

En parallèle à l’approbation du dossier modificatif de réalisation de la ZAC des Marnières, le Conseil 
communautaire lors de sa séance du 31 mars 2016 a approuvé : 

•  le dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (« D.U.P. ») ; 
•  le dossier relatif à la première enquête parcellaire. 

Une enquête publique préalable à la D.U.P. et à la cessibilité des immeubles immédiatement concernés 
par le projet d’aménagement a eu lieu en mairie de Chalezeule du 13 juin au 13 juillet 2016. 

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la D.U.P. et à la cessibilité en date du 4 août 
2016 et par délibération du Conseil communautaire en date du 10 novembre 2016, l’intérêt général du 
projet a été confirmé. 

Par courrier du Président de la CAGB en date du 22 novembre 2016, il a été sollicité l’intervention de 
l’arrêté préfectoral déclarant l’utilité publique du projet. La D.U.P. a été prononcée par arrêté préfectoral 
en date du 19 janvier 2017. 

 

1.6 – la convention de participation financière de la société Immobilière Carrefour 
 

La société Immobilière Carrefour ayant souhaité réaliser un programme commercial sur les terrains 
dont elle est propriétaire aux abords de la station de terminus du tramway, une convention de 
participation de cette société au coût des équipements liés à l’aménagement de la ZAC des Marnières. 

Le montant de la participation (2.700.000 €) et les modalités de règlement de celle-ci ont été actés dans 
le cadre d’une convention tripartite (CAGB- Immobilière Carrefour et Territoire 25) signée en date du 
25 avril 2016. 

Les versements successifs prévus de manière contractuelle, sont en cours de versement. 
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2°) AVANCEMENT PHYSIQUE AU 31 AOÛT 2018 
 
2.1 – Acquisitions 
 

2.1.1 – Protocole foncier avec les consorts Guinchard 
 

La réalisation des travaux de l’entrée Est de l’espace commercial nécessite d’acquérir des surfaces 
foncières sur les parcelles propriété des consorts Guinchard. Ces parcelles sont situées le long de la 
RD 683 et à l’angle de la voie des Agasses (RD 218) et du chemin de Port Arthur (RD 217). 

 
 
 

Prenant en compte l’impact commercial des travaux sur l’activité de la boulangerie, il a été convenu de 
mettre en place un accord entre les parties dans le cadre d’un protocole qui a été signé le 04/11/2016. 
Ce protocole précise les engagements de Territoire 25 concernant des compensations foncières sous 
forme d’échange de terrains et des travaux d’accompagnement de l’activité de la boulangerie. 
 
Les actes relatifs à ces compensations foncières ont été signés chez Me Philippe, notaire à Besançon, 
le 31 mai 2018. 

 
2.1.2 – Autres acquisitions réalisées au 31 mai 2018 
 

Territoire 25 a procédé à des acquisitions auprès des personnes physiques ou morales suivantes : 
 

� Indivision BRIFFE pour la parcelle AO 349 d’une superficie de 76 m² ; 
� SCI JELA (gérant : M. STRMOTIC), pour la parcelle AO 95 d’une superficie de 86 m² ; 
� Conseil Départemental du Doubs pour la parcelle AP70 de 1.168 m² ; 
� Commune de Chalezeule pour la parcelle AP 71 de 136 m² ; 
� Copropriété Carrefour pour divers terrains représentant 2.412 m² ; 
� Immobilière Carrefour pour divers terrains représentant 541 m² ; 
� SNCF pour divers terrains composant l’assiette foncière du chemin du tunnel ; ceci pour 3.328 m² ; 
� M. Morgadinho pour la parcelle AH 28 d’une superficie de 342 m² ; 
� SODITHIS pour différentes parcelles d’une superficie totale de 11.787 m². 

�

2.1.3 – Acquisitions à réaliser à court terme 
 

� Commune de Chalezeule pour l’assiette de l’ancien chemin des Marnières : 759 m² 
� Mac Donald’s pour régularisation de la piste mode doux  pour une surface de 29 m² 
� Immobilière Carrefour pour des terrains composant l’assiette prévisionnelle de l’équipement 

indoor de loisirs 
�
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2.2 – Études 
 

2.2.1 – Études réalisées 
 

Le B.E. Sciences environnement a été missionné pour les compléments d’investigations du dossier 
faune-flore et sur le dossier C.N.P.N. 

Le B.E. EGIS Rail est missionné pour l’établissement du Dossier de Sécurité lié aux 3 traversées de la 
plateforme du tramway (dossier en cours d’approbation au 31 août 2018). 

Le B.E. JACQUET a été missionné sur différentes études concernant des problématiques de travaux 
de VRD : dossier PRO pour l’entrée Ouest, étude de faisabilité technique lié au protocole foncier avec 
les consorts Guinchard, étude de dévoiement des réseaux sur l’emprise de l’ilot plateau haut. 

Le B.E. D.D.S.R. a été missionné sur le dossier de signalisation routière de l’espace commercial le long 
des différentes routes départementales. 

Le B.E CERYX a été missionné pour la conception et la programmation du système de feux tricolores 
au niveau du carrefour de Port Arthur. 

Le cabinet BEAUDOIN-MILANI a été missionné pour rédiger la note d’orientations urbaines et 
architecturales pour la réalisation du retail park sur le plateau haut et suivre l’avancement du projet. 

Le cabinet JAMEY a été missionné pour assister Territoire 25 dans tous actes relatifs au volet foncier 
de sa mission d’ensemble : relevés topographiques, établissement des D.M.P.C., …. 

 

2.2.2 – Études à réaliser 
 

L’arrêté C.N.P.N. de fin 2016 impose à la CAGB des mesures compensatoires pour limiter la 
dégradation des sites de reproduction d’espèces animales protégés. Ces mesures seront prises en 
compte par Territoire 25 dans le cadre de sa mission d’ensemble sur l’espace commercial. 

 
 
2.3 – Travaux et honoraires techniques 
 

2.3.1 – Réalisé au 31 août 2018 
 

Le groupement BEJ-LAP’S composé du B.E. VRD BEJ et du B.E. paysage LAP’S, a été retenu en 
janvier 2016 pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre des travaux liés au dossier d’infrastructures 
de la concession d’aménagement dont la première étape a été la constitution du dossier AVP de ces 
travaux. 

Cette équipe de maîtrise d’œuvre a ensuite mis au point les dossiers PRO-DCE des 3 premières 
tranches de travaux :  

1. celle réalisée en 2016 sur la voie des Agasses,  
2. celle démarrée en mars 2017 sur le secteur Est de l’espace commercial, 
3. celle démarrée en mars 2018 sur le secteur Ouest  

Voie des Agasses 

La première tranche de travaux a été confiée à un groupement d’entreprises dont le mandataire était 
l’entreprise COLAS. Ceux-ci ont été réceptionnés en décembre 2016. 

En parallèle de ces premiers travaux de VRD, RTE a été missionné pour l’enfouissement de ses 
2 lignes électriques (cf. page 4). Les travaux engagés en juillet 2016 ont été réceptionnés fin 2016. 

Secteur Est de l’espace commercial 

La deuxième tranche des travaux de VRD a été confiée à un autre groupement d’entreprises dont le 
mandataire est l’entreprise EUROVIA. Ceux-ci ont démarré en mars 2017. 
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Au 31 août 2017 étaient réalisés l’élargissement de la chaussée de RD 683 (conception concertée avec 
le Département), le carrefour de Port Arthur et le giratoire du même nom en contrebas du carrefour. 

En complément de ces travaux de VRD il a été procédé en parallèle : 

•  à la mise en place et à la programmation du système de feux tricolores pour ce carrefour ; 
•  à la mise en place du projet de signalisation directionnelle de l’espace commercial le long des 

différentes voiries concernées. 

De ce fait le carrefour à feux de Port Arthur a pu être mis en service le 1er septembre 2017. 

 
 

Secteur Ouest 

L’année 2018 est consacrée à la requalification du chemin des Marnières à l’Ouest de l’espace 
commercial et au dévoiement d’un certain nombre de réseaux au sein des tènements fonciers du futur 
retail park sur l’ilot plateau haut. 

Les travaux ont démarré en mars 2018 conformément au planning prévisionnel d’ensemble du projet. 
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2.3.2  – Autres travaux 
 

La CAGB mène un important programme de déconstruction des bâtiments vacants et nécessaires au 
projet d’ensemble. 

Au 31 août 2018 sont déjà déconstruits l’ancien bâtiment d’habitation de G.B.H. au niveau du carrefour 
de Port Arthur et les bâtiments d’activité JAVEL, MARESCHAL et SPEEDY sur l’ilot plateau haut  

 
 

Fin 2018 sera lancée la déconstruction de la S.P.A. qui entre temps aura été transférée sur la commune 
de Deluz. 

 

3°) ÉTAT DE COMMERCIALISATION AU 31 AOÛT 2018 
 
3.1 – Cession réalisée : le restaurant Mc Donald’s 
 

La programmation prévisionnelle actée au cours des études préopérationnelles prévoyait l’installation 
d’un équipement de restauration rapide à l’entrée du site au niveau du giratoire de Marnières sud. 

Des contacts ont eu lieu en 2016 avec la société McDonald’s pour envisager l’implantation de cette 
enseigne à cet endroit. 

Un compromis de vente a été signé en juin 2016 et l’acte de vente en décembre 2016 pour un tènement 
foncier d’une superficie de 3.366 m². 

Le restaurant a été inauguré le 20 décembre 2016. 
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3.2 – Le retail park du plateau haut 
 

Territoire 25 avait lancé une consultation d’opérateurs commerciaux fin mars 2016 sur ce dossier. 

Plan de cadrage de la consultation 

 
 
Cette consultation avait pour objet la cession de droits-à-construire attachés à cet îlot sachant que ce 
projet commercial pouvait soit se limiter aux parcelles 1 et 2, soit prendre également en compte la 
parcelle 3 après négociations avec les enseignes Brico Dépôt et Halle aux Chaussures (les deux sont 
locataires de leurs locaux) pour un repositionnement de leurs activités au sein d’un projet d’ensemble 
organisée sur le secteur Nord-Ouest de l’espace commercial de Chalezeule. 

Après analyse des offres reçues, le choix s’est porté sur le projet présenté par la société FREY selon 
le plan masse ci-dessous : 
 

 
 

Ce retail park d’environ 9.750 m² de SDP est prévu de se développer sur les 2 premières parcelles 
avec une option d’extension sur la parcelle 3 après des études de faisabilité complémentaires. 

Le compromis de vente a été signé le 28 avril 2017 par la société FREY et le 3 mai par Territoire 25. 

Le projet a ensuite été présenté en C.D.A.C. lors de sa séance du 17 octobre 2017. La commission a 
émis un avis défavorable sur le projet ce qui a freiné la mise en œuvre du dossier. 

Depuis cette date l’opérateur commercial n’a pas pris de décision sur le maintien de son projet (en le 
modifiant légèrement pour tenir compte des remarques de la C.D.A.C.). 

Les discussions en cours avec celui-ci devraient permettre à la société Frey de clarifier sa position dans 
les meilleurs délais. 
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3.3 – L’équipement de loisirs indoor 
 

Territoire a lancé début 2018 un appel à projets pour la réalisation d’un équipement de loisirs indoor 
sur le secteur Sud-Ouest de l’espace commercial comme envisagé dans la programmation initiale 
d’ensemble. 

A la date limite de remise des offres (27 avril), Territoire 25 a enregistré la proposition d’intervention de 
M. MERIAUX-VUILLAUME de la SARL URBAN LOISIRS, par ailleurs déjà initiateur d’un projet 
d’équipement de loisirs indoor similaire sur Lons-le-Saulnier en novembre 2010. 

Les discussions sont en cours avec ce porteur de projet pour préciser ses intentions, mesurer son 
importance en termes de surfaces (emprise au sol et surface développée de plancher), évaluer 
l’échéancier prévisionnel de réalisation et définir le prix de cession. 

 

3.4 – Autre projet commercial 
 

Conformément à ses intentions définies lors des études préopérationnelles, le groupe Carrefour a 
finalisé son projet de retail park sur ses terrains et de part et d’autre de la station terminus du tramway. 

L’arrêté de permis de construire a été délivré en date du 21 juillet 2016. 

Le chantier a démarré en mars 2017 et l’ouverture du retail park est prévue fin septembre 2018. 
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4°) BILAN FINANCIER RÉVISÉ AU 31.12.2017 
 

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 :  

DEPENSES HT 

MONTANT TOTAL DES DÉPENSES -------------------------> 16 550 K€ HT 

dont déjà réalisées au 31.12.2017 ------------------------------> 3 930 K€, soit 24 % 

 

RECETTES HT 

MONTANT TOTAL DES RECETTES --------------------------> 16 550 K€ HT 

dont déjà réalisées au 31.12.2017 ------------------------------> 5.938 K€, soit 36 % 

 
Le bilan financier précédemment approuvé s'élevait à 16 725 K€ HT, soit une diminution de 175 K€. 

 
4.1 – Bilan financier actualisé et échéancier 
 

 

 
4.2 – Commentaires sur l’évolution des dépenses 
 
FONCIER ----------> pas d'évolution 
 

ÉTUDES ----------> - 27 K€ 
Ce chapitre de dépenses intègre des économies d’interventions de Tiers (urbaniste, géomètre, …) pour 
un montant cumulé de 27 K€. 

 
TRAVAUX ET HONORAIRES ----------> - 127 K€ 

Travaux de VRD et d’espaces verts 

L’évolution de - 164 K€ est due principalement au bilan de l’appel d’offres travaux sur le secteur ouest 
(- 223 K€) et à un complément de travaux sur le secteur Est (+ 61 K€) 
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Autres travaux, imprévus et actualisations 

L’évolution financière de ces différents postes a pour conséquence une augmentation de 37 K€ 

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

FRAIS FINANCIERS ----------> pas d'évolution 
 

RÉMUNÉRATIONS DU CONCESSIONNAIRE T25 ----------> + 29 K€ 
 

Ce chapitre de dépenses intègre une rémunération spécifique de 27 K€ pour le dépôt et le suivi sur 
5 ans du dossier de subvention FEDER auprès de la Région. 

Pour le reste des postes de dépenses, la rémunération du concessionnaire évolue contractuellement 
en fonction des évolutions des dépenses et recettes rémunérables. 

 
ALÉAS GÉNÉRAUX ----------> - 50 K€ 

Au vu de l’avancement actuel de l’opération ce poste est diminué d’environ 20% pour s’établir à un 
montant forfaitaire de 195.000 € 
 
 
 
4.3 – Commentaires sur l’évolution des recettes 
 
CESSIONS AUX TIERS ----------> - 200 K€ 

Cette évolution est uniquement due à un complément de provision sur la cession du retail park du 
plateau haut à la société Frey 
 

PARTICIPATIONS DIVERSES ----------> pas d'évolution 

 
SUBVENTION DU DÉPARTEMENT ----------> + 25 K€ 

Il s’agit d’un ajustement de la participation du Conseil départemental aux travaux sur la RD 683. 

 
PRODUITS DE LA CAGB ----------> pas d'évolution 

L’actualisation prévisionnelle des dépenses et recettes de l’opération d’aménagement n’a pas 
d’incidences sur l’effort financier de la Collectivité. 

 

 
4.4 – Commentaires sur l’échéancier des dépenses et recettes 
 

L’avancement actuel de l’opération d’aménagement et ses perspectives à court terme a pour 
conséquence d’envisager une intensification du rythme prévisionnel des dépenses et recettes 
d’opération sur les années 2018, 2019 et 2020. 

 

4.5 – Tableau de trésorerie 
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5°) PROPOSITION A LA COLLECTIVITÉ 
 

Il est proposé à la Collectivité concédante : 

•  d’approuver le présent bilan financier prévisionnel révisé au 31.12.2017 de l’opération 
d’aménagement pour un montant de 16 550 242 € HT, arrondi à 16�550 K€ HT. 

•  d’autoriser M. le Président de la CAGB à signer l’avenant n°2 à la Convention Publique 
d’Aménagement traitant de la mission complémentaire confiée au concessionnaire Territoire 25 
pour le dépôt et le suivi pendant 5 ans de la demande de subvention FEDER auprès de la 
Région Bourgogne Franche Comté. 
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