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Jardin des Sciences 
Convention de maîtrise d'ouvrage 

Rapporteur : Mme I' Adjointe VIGNOT 

Date Avis 

Commission n° 3 05/06/2019 Favorable unanime 

La Ville de Besançon et l'Université de Franche-Comté sont engagées ensemble dans un projet 
d'aménagement d'un équipement structurant dédié à la culture scientifique sur le campus de la 
Bouloie : le Jardin des Sciences (JDS). 

Cet équipement répond à la nécessité de créer sur les campus des lieux d'interface entre sciences et 
société. Il permet également d'envisager l'avenir du Jardin Botanique de la Ville de Besançon et de 
l'Université de Franche-Comté sur un nouveau lieu au sein du campus de la Bouloie. 

Le projet de Jardin des Sciences est mené en relation et en cohérence avec le schéma directeur issu 
de l'étude urbaine conduite sur le campus de la Bouloie, la technopole Ternis et le quartier Montrapon 
à la suite du concours EUROPAN. Le schéma directeur offre une perspective à 15 ans, mais il se 
traduit d'ores et déjà par la mise en œuvre d'une programmation de court terme qui présente des 
interfaces importantes avec le Jardin des Sciences. 

L'opération «Jardin des Sciences» a été lancée par délibération du 4 avril 2019 et fait l'objet d'un 
concours de maîtrise d'œuvre portant sur la construction de serres botaniques et de locaux 
logistiques. Le marché de maîtrise d'œuvre sera notifié au troisième trimestre 2019, à l'issue de la 
procédure de concours. Les travaux débuteront en fin d'année 2020. 

Comme indiqué dans la délibération du 4 avril 2019, la Ville de Besançon assure la maîtrise d'ouvrage 
de l'opération pour le compte de l'Etat, en cohérence avec l'article L.211-7 du Code de l'Education qui 
prévoit que «l'Etat peut confier aux collectivités ou à leurs groupements la meîtrise d'ouvrage de 
constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant de divers ministres 
ayant la tutelle de tels établissements. A cette fin, l'Etat conclut une convention avec la collectivité 
territoriale ou le groupement intéressé ; cette convention précise notamment le lieu d'implantation du 
ou des bâtiments à édifier, le programme technique de construction et les engagements financiers des 
parties». 

Une convention jointe en annexe fixe les conditions dans lesquelles l'Etat confie cette maîtrise 
d'ouvrage à la Ville de Besançon. 
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A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide d'autoriser M. le Maire, ou 
son représentant, à signer la convention de maîtrise d'ouvrage afférente à l'opération «Jardin 
des Sciences». 

M. FOUSSERET, M. SCHAUSS (2), Mme COMTE-DELEUZE, Mme PESEUX, M. POULIN et 
M. POUJET, élus intéressés, n'ont pris part ni au débat, ni au vote. 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour:46 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Ne prennent pas part au vote : 7 
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