Compétence voirie - Convention de fonds de concours avec les communes Actualisation de la liste des opérations
Rapporteur : Jean-Paul MICHAUD, Vice-Président
Commission : Mobilités
Inscription budgétaire
Sans incidence budgétaire
Résumé:
Dans le cadre du transfert de la compétence voirie au Grand Besançon, il a été convenu que les
communes versent à Grand Besançon Métropole un fonds de concours pour certaines opérations
de voirie. Un précédent rapport autorisant le président ou son représentant à signer les conventions
de fonds de concours et listant les communes et les opérations concernées est passé en conseil
communautaire du 16 décembre 2019. Le présent rapport a pour but d'actualiser la liste des
o érations concernées.

1. Préambule
Dans le cadre du transfert au 1er janvier 2019 de la compétence Voirie, parcs et Aires de
stationnement au Grand Besançon, il a été convenu, dans une logique de souplesse, de proximité et
donc dans un souci de programmation ascendante des investissements, que les communes versent à
Grand Besançon un fonds de concours et une participation dans les cas suivants :
Pour les opérations de voirie engagées en 2018 par les commune et réalisées par Grand
Besançon Mobilité à partir du 1er janvier 2019 ( « coups partis ») au titre des requalifications de
voiries
Pour le programme annuel de requalification et créations de voirie engagé par Grand
Besançon Métropole
Pour le programme annuel complémentaire Gros Entretien Renouvellement (GER) et de
surqualité de voirie accordé par le secteur concerné

Conformément aux dispositions de l'article L.5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le présent rapport autorise le Président à signer les conventions de fonds de concours et de
participation avec les communes concernées pour :
l'ensemble des opérations coups partis engagées fin 2018 par les commune et réalisées par
Grand Besançon Mobilité
le programme de requalification et créations de voirie au titre de l'année 2019
le programme annuel complémentaire Gros Entretien Renouvellement (GER) et de surqualité
de voirie au titre de l'année 2019

Il. Fonds de concours dans le cadre des opérations« coups partis »
Les opérations coups partis sont actualisées dans le tableau ci-dessous

Audeux

Opération
Fourniture et pose de matériels d'éclairaoe public

Audeux

Aménagement trottoir

Commune

Avanne Aveney
Beure

Aménagement de sécurité et places de parking rue Paillard et rue de
Beure
Aménagement traversée de beure (rues de Besançon, République,
Baillv, Four)

Bonnay

Réhabilitation de voirie rue de l'ancien moulin

Byans sur Doubs

Fourniture et pose de matériels d'éclairage public
Rénovation de l'éclairaqe public
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Byans sur Doubs

Aménagement du centre bourg

Chalezeule

Fourniture et pose de matériels d'éclairage public
Rénovation de t'éclairaoe public

Champvans les Moulins

Réfection de voirie rue des Noyers

Chatillon le Duc

Travaux de voirie et d'éclairage public - Programme 2017 (Chevreuse)

Chatillon le Duc

Travaux de voirie et d'éclairage public - Programme 2017 (Bel Air)

Chatillon le Duc

Travaux de voirie et d'éclairage public - Programme 2018 (Dame
Blanche)

Chatillon le Duc

Rénovation éclairage public Allée Roncevaux

Chatillon le Duc

Remise en état éclairage Public route de Devecey

Chemaudin et Vaux

Fourniture et pose de matériels d'éclairage public

Chemaudin et Vaux

Création d'une liaison piétonne et d'un accès cimetière

Chevroz

Rue des chenevières création trottoir

Dannemarie sur Crète

Aménagement du quartier de l'Eglise

Dannemarie sur Crète

Aménagements de sécurité et renforcement des voiries Rues des
Esserteux et des Chanets

Dannemarie sur Crète

Travaux de rénovation de !'Eclairage Public

Deluz

Travaux aménagement parking Grande rue

Deluz

Travaux de VRD 2018

Devecey

Aménagement rue des Artisans

Ecole Valentin

Rue de la Prairie - remplacement armoire

Ecole Valentin

Aménagement carrefour rues du bois du mont/ 8 septembre

Ecole Valentin

Travaux de voirie carrefour 8 septembre

Ecole Valentin

Aménagement rue de l'amitié

Ecole Valentin

Aménagement rue de la Combe du Puits

Fontain

Réfection du Chemin des Mercureaux

Fontain

Aménagement de la rue du Stade et de la rue des Chenevières

Fontain

Réfection de voirie Combe de l'eau et chemin du Grand Verger

Franois

Travaux de sécurisation de la rue des Tailles

Franois

Fourniture et pose de matériels d'éclairage public

Franois

Travaux élargissement trottoir et création parking vélo

Geneuille

Travaux de rénovation de l'éclairage public

Geneuille

Aménagement des rues du centre bourg

Gennes

Fourniture et pose de matériels d'éclairage public
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Gennes

Travaux de voirie rue des bruyères, rue du lavoir et chemin des
vernottes

Larnod

Route Royale : gros entretien renouvellement

Larnod

Fourniture et pose clôture suite

Les Auxons

Réfection de voirie et de l'éclairage public : Grand bois, rue des
Prunelliers, rue des Aliziers, Chemin de l'Ecot

Les Auxons

Reprise de voirie suite

Les Auxons

Travaux d'aménagement rue de l'Eglise

Mamirolle

Rue du stade : création d'un plateau ralentisseur

Mamirolle

Aménagement dépose minute et sécurisation accès groupes scolaires
rue du 6 septembre

Mamirolle

Aménagement rues Donzelot et Champs d'en haut

Mamirolle

Aménagement 4 rue de l'Ecole

Marchaux Chaudefontaine

Fourniture et pose de matériels d'éclairage public

Marchaux Chaudefontaine

Travaux éclairage PMR

Marchaux Chaudefontaine

Enfouissement réseaux voies communales

Miserey Salines

Aménagement de la rue de la Diligence et route de la Chapelle

Miserey Salines

Aménagement de voirie rue des Etouvettes

Miserey Salines

rue du 9 septembre, création de grilles

Miserey Salines

Travaux Génie Electrique et Eclairage public : rues des grands
Verqers, Mirabelle, Grande Charrière

Montfaucon

Allée des vergers : sécurisation éclairage publi et réfection trottoir

Montfaucon

Rue de rochefort, rue de Laserolle et Allée de Goupil : construction de
trottoirs et création réseau éclairaae oublie

Nancray

Réfection trottoir Grande rue

Noironte

Travaux aménagement centre bourg (castors, combe tonneau)

Novillars
Novillars

à acquisition

à intempéries

Rénovation de l'éclairage public diverses rues (Aragon, Longeau,
Ecole Charrière, chemin des Fouqères, etc)
Aménagement des voies communales, réhabilitation de
l'assainissement, rénovation du réseau d'adduction d'eau potable
(rues des Castors, de la combe tonneau et le vieux villaae)

Osselle Routelle

Aménagement rue de l'Ecluse et rue Château Grillot

Osselle Routelle

Fourniture et pose de matériels d'éclairage public

Pelousey

Travaux d'aménagement de la rue du Terne

Pelousey

Travaux de réfection de chaussée rue du Séminaire, rue de Genièvre
et voie romaine

Pelousey

Rénovation Eclairage public

Pirey

Réhabilitation voiries rue du Coteau

Pirey

Travaux de rénovation de l'éclairage public (lampes
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Pouilley les Vignes

Aménagements de voirie : rues de la Perrouse, du Puits et de l'Eglise

Rancenay

Fourniture et pose de matériels d'éclairage public

Rancenay

Fourniture de Signalisation Verticale

Roche lez beaupré

Modification réseau éclairage public rue du repos

Roche lez beaupré

Aménagement rue de la Distillerie

Roche lez beaupré

Travaux abattages arbres d'alignement

Saint-Vit

Travaux d'aménagement de voirie de la rue des Boucheries, rue du
Moulin du Pré et parking de l'Eglise

Saint-Vit

Travaux d'éclairage public route de Besançon

Saone

Fourniture et pose de matériels d'éclairage public

Saone

Réfection parking pharmacie

Saone

Travaux de signalisation horizontale sur diverses rues

Serre les sapins

Requalification du centre village

Thise

Création du carrefour des Andiers

Thise

Travaux de Génie Civil rue Champenâtre

Thise

Fourniture et pose de matériels d'éclairage public

Thise

Route de Marchaux signalisation

Torpes

Fourniture et pose de matériels d'éclairage public

Velesmes Essarts

Aménagement des rues du centre bourg

Ill. Fonds de concours dans le cadre des opérations de création et regualification de voiries
Les opérations création et requalification de voiries sont actualisées dans le tableau ci-dessous

opération

Commune
Braillans

RD 365 rue de la fontaine

Chalèze

Rue des Ballandes

Chatillon le Duc

rue André Cart RD300 / quartier Bellevue

Chemaudin

Rue de la mare

Cussey-sur-l'Ognon

RD01

Dannemarie sur Crète

rue des fins

Ecole Valentin

rue des bosquets

Fontain

Combe Bourgogne

Fontain

Prays

Geneuille

Impasse maupommet, rue Haute et rue de la Gratotte

La Vèze

Grande rue

Les Auxons

rue du stade - RD230
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Mamirolle

Rue de la Vye de Gennes

Mamirolle

rue du Stade /RD410 (à proximité de la rue de Vesson)

Mérey - Vieilley

Chemin de la Gare / Chemin des Marsottes

Miserey Salines

rue de l'école

Pirey

rue du tillot

Pugey

Les champs de l'Etang

Rancenay

Route de Montferrand (entre ferme Dornon et limite communale)

Roche lez Beaupré

Rue de la Distillerie

Saint Vit

Rue de la Faucine

Thise

RD 486 ou route de Marchaux

IV. Participation dans le cadre des programmes de GER complémentaire et demande de
surgualité
La liste des opérations complémentaires ou de surqualité dans le cadre du programme de GER sont
actualisées dans le tableau ci-dessous
opération

Commune
Arnacnev
Deluz
Larnod
Larnod
Marchaux Chaudefontaine
Mamirolle
Mazerolles le Salin
Morre
Nancray
Novillars
Pelousev
Roche-lez-Beaupré
Saint Vit
Saint Vit
Saint Vit
Serre les Sapins
Tallenav
Torpes

Rue Marcel Troncin
Rue des Genévriers
rue de Fins du Verqer
Impasse Saint Louis
Parkinq Mairie
Rue du stade/ RD410
route de placev
rue des Planches
rue des Groseilliers
Chemin des Fouqères (vers Arnacnev)
voie romaine
Rue du Vieux Roche
Rue du Faubourq Briand
Route de besancon
Rue du Frene
rue souvelaine
Parking Mairie
Place de l'Eqlise

A l'unanimité, le Conseil de Communauté :
se prononce favorablement sur les conditions mentionnées ci-dessus,
autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions et tout
acte à intervenir dans le cadre de ces conventions,
autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à solliciter toute subvention en
lien avec les opérations citées.
Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 102
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 0
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