Campus Bouloie-Ternis - Autorisation de signature d'un avenant à la
convention de coopération public-public
Rapporteur : Marcel FEL T, Conseiller communautaire délégué
Commission : Economie, emploi-insertion, enseignement supérieur et recherche

Résumé:
La coopération horizontale public-public est une faculté offerte entre collectivités locales et
établissements publics qui consiste à mettre en commun leurs moyens au bénéfice d'une mission
d'intérêt général à laquelle ils contribuent. Une convention de ce type a été conclue en juin 2016 pour
conduire l'étude urbaine du campus Bouloie-TEMIS. Cette étude est close et le projet entre en phase
opérationnelle. Le présent rapport propose de prolonger par voie d'avenant la coopération publicublic du cam us Bouloie-TEMIS à la hase o érationnelle et d'inté rer un nouveau membre

1. Le Contexte
L'adoption de la stratégie de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'innovation du Grand
Besançon le 31 mars 2016 devenu Grand Besançon Métropole le 1er juillet 2019, a permis au réseau
métropolitain de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de se structurer et de
conduire des projets multi partenariaux sur un mode collaboratif inédit permettant de co-financer les
projets:
- Le 21 novembre 2017, Grand Besançon, devenu depuis Grand Besançon Métropole, la Ville de
Besançon, l'Université de Franche-Comté (UFC), le Syndicat Mixte du Parc Scientifique et Industriel
(SMPSl)TEMIS, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Sociales (CROUS) ont signé avec la
région BFC, la Chambre de Commerce et d'industrie Territoriale du Doubs, !'Etablissement Français
du Sang, l'Ecole Nationale des Sciences Mécaniques et Microtechniques, le Centre Hospitalier
Régional Universitaire, le Conservatoire à Rayonnement Régional et l'Institut Supérieur des BeauxArts, un protocole d'accord de partenariat territorial sur le renforcement de l'enseignement supérieur
et de la recherche à l'échelle métropolitaine. Ce réseau a défini cinq axes de travail dont un consacré
à la requalification du campus Bouloie-TEMIS.
- La région BFC a signé avec le Grand Besançon, devenu Grand Besançon Métropole le 1er juillet
2019, un contrat de développement métropolitain le 12 novembre 2018 afin d'accompagner le
développement et l'attractivité du pôle bisontin de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la
période 2018-2021. Le campus Bouloie-TEMIS accueillant plus du tiers des étudiants, hébergeant des
fonctions de pilotage régional de l'enseignement supérieur et de la recherche, fonctionnant en lien
étroit avec les activités de recherche et d'innovation et la technopole TEMIS, et concentrant une offre
de services importante fait l'objet de financements de plus de 31,59 M €.
En 2016, le Campus Bouloie-TEMIS a été choisi comme site de réflexion pour un concours d'idées
d'architecture et d'urbanisme lancé par l'association Europan, en partenariat avec la Ville de
Besançon et le Grand Besançon autour de la notion de « ville productive ». Mené en collaboration
étroite avec l'UFC, le CROUS et le SMPSI TEMIS, ce concours a distingué trois équipes en décembre
2017.
Par délibération du 29 juin 2018, le partenariat de projet constitué autour du campus Bouloie-TEMIS
s'est formalisé dans une convention de coopération public public, de manière à ce que les partenaires
mobilisent leurs compétences et mettent en oeuvre le projet Campus, précisent le rôle de chacun et
préparent ensemble les modalités et les phases de mise en oeuvre.
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Dans ce cadre, et au terme d'une procédure de consultation restreinte aux trois équipes primées par
Europan, Altitude 35 s'est vu confier une étude urbaine et de programmation fin 2018, conduite par la
Société Publique Locale Territoire 25 pour le compte des partenaires de la coopération public-public.
Cette étude a conduit à l'adoption d'un projet urbain à l'échelle de la ville- campus, d'un plan guide à

15 ans à l'échelle du campus Bouloie-TEMIS et de programmes à l'échelle des opérations retenues à
court terme.
Il. La poursuite de la coopération public-public
La coopération horizontale public-public est une faculté offerte entre collectivités locales et
établissements publics de mettre en commun leurs moyens au bénéfice d'une mission d'intérêt
général à laquelle ils contribuent dont la faculté de mobiliser au bénéfice des signataires de la
coopération des moyens de quasi-régie de l'un d'entre eux. Il s'agit de développer une assistance
mutuelle afin d'utiliser au mieux les compétences et les moyens de chacun en vue d'atteindre des
objectifs communs.
Ayant démontré son efficacité sur la première phase d'étude, les membres de la coopération publicpublic souhaitent continuer leur collaboration en phase opérationnelle (2020-2023), afin d'assurer la
coordination et la cohérence des projets entre eux sur la base des cinq orientations du plan guide :
Campus parc.
Campus attractif et pluriel.
Campus piéton et vélo.
Campus convivial et solidaire.
Campus ouvert sur la ville.
Aux opérations financées dans le cadre du contrat de développement métropolitain :
création d'un Learning Center,
construction d'un bâtiment destiné à accueillir l'Institut Supérieur d'ingénieurs de FrancheComté,
requalification du campus sport (Area Sport),
rénovation de la salle d'hébergement numérique sécurisée,
création d'un Jardin des Sciences
réhabilitation des bâtiments « droit » et « métrologie »
transformation de l'ancien siège du CROUS en lieu de vie étudiant,
réhabilitation des espaces extérieurs sur le front de la route de Gray, sur le secteur dit « des
terrasses», en cœur de campus, et sur la Technopole TEMIS,
Aux opérations financées dans le cadre de la ZAC TEMIS :
- aménagement du « corridor vert » depuis la rue de l'Epitaphe (entrée de l'Ecole Nationale
Supérieure de Mécanique et Microtechniques - ENSMM) jusqu'au chemin de la Baume et ses abords,
- requalification de l'entrée du parc scientifique TEMIS entendue comme le réaménagement de
l'avenue des Montboucons depuis le boulevard, intégrant le projet de reconversion du terrain de rugby
conduit par la Ville de Besançon;
Les partenaires souhaitent ouvrir la coopération public-public à l'ENSMM qui s'engage également
dans un projet d'ouverture de son périmètre afin de créer des perméabilités piétonnes entre TEMIS et
la Bouloie,
Ces collaborations permettront également de suivre les démarches connexes engagées autour du
projet Campus:
l'élaboration d'un plan de déplacement dont le diagnostic est financé par Grand Besançon
Métropole dans le cadre d'un marché à bon de commande et dont l'élaboration du plan
d'actions sera financée par les partenaires concernés (CROUS, UFC, ENSMM),
la mise en œuvre du 1 % artistique à l'échelle du campus Bouloie-TEMIS,
la coordination des opérations de communication qui jalonneront la mise en œuvre du projet.
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A l'unanimité, le Conseil de Communauté autorise M. le Président, ou son représentant, à

signer l'avenant à la coopération public-public présentée en annexe.

Pour extrait conforme,

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

4117

