Signature d'une convention relative à l'implantation d'un panneau
« Microtechniques » sur l'A36 avec la société APRR
Rapporteur: Jean-Yves PRALON, Vice-Président
Commission : Culture, tourisme, sport et aménagement numérique
Inscription budgétaire
Montant de l'opération : 33 000 €
BP 2020 et PPIF 2020-2024
« Promotion touristique (investissement) »
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Résumé:
Dans le cadre du renouvellement de la signalisation d'animation culturelle et touristique sur l'A36,
Grand Besançon Métropole a demandé et obtenu qu'un couple de panneaux supplémentaires sur
la thématique des microtechniques soit implanté sur le territoire du Grand Besançon. Pour mener à
bien ce projet, une convention doit être signée entre Grand Besançon Métropole et la société
APRR, gestionnaire de l'A36 et à l'origine de ce renouvellement. Cette convention spécifie
notamment le coût ue devra su orter Grand Besan on Métro oie.

1. Contexte: Renouvellement de la signalisation d'animation culturelle et touristique sur l'A36
Dans le cadre du schéma touristique du Grand Besançon 2017-2023, afin de valoriser les principaux
points d'intérêt du territoire sur les axes majeurs d'accès, Grand Besançon Métropole a décidé de
cofinancer avec le Département 25 une série de panneaux valorisant le territoire du Grand Besançon,
Besançon capitale du temps, Besançon patrimoine mondial et le musée des maisons comtoises de
Nancray. Mais une demande a été faite afin de faire bénéficier notre territoire d'un quatrième couple
de panneaux sur le thème des microtechniques.

Il. Commande d'un quatrième couple de panneaux
Afin de compléter le dispositif mis en place et cofinancé avec le Département du Doubs, un quatrième
couple de panneaux devrait être posé entre les échangeurs 4 et 4.1 sur l'A36, dans les deux sens de
circulation. Cette demande de panneaux supplémentaire émanant de Grand Besançon Métropole, le
financement en revient uniquement à notre collectivité. Ces panneaux porteront sur la thématique plus
économique des microtechniques et des nanotechnologies.
Le processus ainsi enclenché liera Grand Besançon Métropole à la société APRR, qui gère entre
autres l'A36, par le biais d'une convention annexée au présent rapport. En effet, le dispositif de
renouvellement de la signalisation autoroutière d'animation culturelle et touristique étant sous la
responsabilité et la propriété de la société APRR, c'est directement avec ce partenaire que Grand
Besançon Métropole s'engage. Afin d'assurer au mieux la promotion des principales identités du
territoire du Grand Besançon, il est apparu indispensable que la thématique des Microtechniques soit
présente sur l'axe majeur de flux qu'est l'A36.
Le Président a saisi M. Nourry, Président d'APRR, de cette demande. Suite à cet entretien, une
convention a été établie.
Le projet sera ensuite soumis selon la procédure à M. le Préfet de Région par la société APRR.

Ill Convention entre Grand Besançon Métropole et la société APRR
Cette convention a pour objet comme dit plus haut la mise en place d'un couple de panneaux
supplémentaires portant sur la thématique des microtechniques, sur l'A36, dans les deux sens de
circulation, entre les échangeurs 4 et 4 .1
Par la convention en annexe,
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APRR s'engage à :

i.

Procéder, après accord du Préfet de la reqion, à l'implantation de deux (2) panneaux
supplémentaires de type H 13 sur les zones définies d'un commun accord.
ii. Assurer le retrait des éventuels panneaux d'animation en place à la date de prise d'effet de la
Convention et devenus obsolètes en matière de thème, de visibilité ou de sécurité.
iii. Réaliser l'entretien courant des panneaux, assurant la permanence de la lisibilité de ces
panneaux, ainsi que l'entretien des abords des panneaux.
iv. Déplacer ou supprimer le(s) panneau(x) en cas d'aménagement routier, de construction
d'ouvrages nouveaux, de glissement de terrain ou de tous travaux, ou pour des raisons
de sécurité publique, rendant le déplacement ou la suppression indispensable.
Et Grand Besançon Métropole s'engage à verser une participation financière pour la prestation
comprenant notamment la dépose des anciens panneaux et d'autre part la fabrication, la fourniture
ainsi que la pose ou la modification des nouveaux panneaux, y compris l'exécution des massifs de
fondation, l'implantation des dispositifs de retenue éventuellement nécessaires et les frais de balisage.
La montant que la société APRR percevra pour les prestations présentées ci-dessus est de
33 000 euros TTC, une fois pour toute.
A l'unanimité, le Conseil de Communauté se prononce favorablement sur la signature par le
Président de la convention en annexe avec la société APRR.

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 102
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 0

Délibération du Conseil de Communauté du Jeudi 30 Janvier 2020
Communauté urbaine Grand Besançon Métropole

3/8

