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Eco-quartier des Vaîtes 
Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 30 avril 2019 

Bilan de ZAC révisé au 31 décembre 2018 

Rapporteur : Mme ROCHDI, Conseillère Municipale Déléguée 

Date Avis 

Commission n° 3 05/06/2019 Favorable unanime 
(3 abstentions) 

La Ville de Besançon a engagé l'aménagement du secteur des Vaîtes en créant la Zone 
d'Aménagement Concerté (ZAC) des Vaîtes le 16 juin 2013. 

Ce projet tl'é::1111é11c:1yement d'ensemble s'inscrit dans la continuité ot en articulotion avec le document 
de planification urbaine, qui désigne ce secteur de longue date comme une zone d'urbanisation future. 

Le dossier de réalisation de ZAC, approuvé le 21 janvier 2013, propose un Programme Global de 
Constructions qui permet de développer une offre diversifiée et attractive en matière d'habitat, 
comprenant principalement de petits collectifs et des programmes d'habitat intermédiaire, complétés 
par du logement individuel dense. Outre l'ensemble des espaces publics qui seront réalisés à travers 
l'élaboration d'une trame viaire nécessaire à la viabilisation des lots, un Programme d'Equipements 
Publics propose un niveau d'équipement important, avec notamment la réalisation d'un nouveau 
groupe scolaire, une crèche et une salle polyvalente de quartier. 

Sur les 23 ha de l'opération, un potentiel d'environ 1 150 logements sera ainsi proposé à des 
promoteurs privés et des bailleurs sociaux (20 % de logements publics). 

En termes d'enjeux de programmation et de production d'habitat à l'échelle de la Ville, il s'agit 
notamment de répondre aux besoins des familles et/ou ménages avec enfants, pour leur permettre de 
s'installer et de profiter des aménités de la ville-centre, en bénéficiant d'un environnement urbain 
attractif et offrant des atouts importants (cadre de vie paysager, développement de nouveaux modes 
d'habiter, desserte du Tramway et mobilités douces favorisées, niveau élevé d'équipements publics et 
de services à l'enfance, etc.). A ce titre, environ 15 % de «logements à prix abordable» seront 
proposés à des ménages disposant de moyens financiers contenus. 

Depuis fin 2014, le quartier des Vaîtes est distingué par le Ministère du Logement, de !'Egalité des 
Territoires et de la Ruralité comme projet «Engagé dans la labellisation EcoQuartier». 

Par délibération du 12 mai 2016, le Conseil Municipal a approuvé l'ouverture à l'urbanisation de ce 
secteur. Dans sa séance du 7 novembre 2016, il a aussi approuvé la modification du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) relative, entre autres, à l'ajustement du secteur des Vaîtes et à la mise en œuvre 
du Programme Global des Constructions de la ZAC. 

Sur la base du dossier de réalisation de ZAC, Territoire 25 assure, pour le compte de la Ville de 
Besançon, l'aménagement, la commercialisation et la réalisation de l'opération. Cette mission est 
encadrée par un contrat de concession d'une durée de 12 ans, notifié le 24 janvier 2014. 
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1 - Evolutions du projet 

Elles concernent principalement des adaptations programmatiques: 

- adaptation du programme du parking silo à la baisse (- 56 places par rapport aux 
256 initiales), 

- pour les travaux relatifs à la gestion des eaux pluviales de l'avenue des Maraîchers et de la 
bande verte), transfert de la maîtrise d'ouvrage de la Ville de Besançon à Territoire 25, afin 
d'optimiser l'enveloppe de la subvention attribuée par l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée 
Corse (montant de travaux auquel s'ajoutent des honoraires techniques associées : études, 
maîtrise d'œuvre, coordonnateur SPS, etc.). Diminution du fonds de concours versé par la 
concession, à due concurrence de ce transfert. 

2 - Bilan physique (état d'avancement au 31 décembre 2018 et programmation 
prévisionnelle) 

Acquisitions 

Le foncier de la ZAC est maîtrisé en quasi-totalité par Territoire 25 et la Ville de Besançon. En 2018, 
Territoire 25 a déjà procédé à l'acquisition de plusieurs garages du parking privé de la copropriété 
Dauphine. 

Par ailleurs, plusieurs décisions de justice importantes et favorables à l'opération sont intervenues. 

S'agissant du volet administratif de la procédure d'expropriation, les contentieux en annulation des 
arrêtés du Préfet modificatif de la Déclaration d'Utilité Publique et de cessibilité des parcelles au profit 
de Territoire 25 ont fait l'objet d'un renvoi devant la Cour administrative d'Appel de Nancy. Ce renvoi 
fait suite à l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 15 décembre 2018 annulant l'arrêt de la CAA du 8 juin 
2017, annulant le jugement du TA de mars 2016. Cet arrêt du Conseil d'Etat confirme la légalité de la 
DUP. 

Ces procédures sont conduites par T25 et l'Etat (Ministère de l'Intérieur). Une décision est attendue 
pour mi-2019. 

S'agissant du volet indemnitaire de la procédure d'expropriation, deux affaires restaient pendantes : 

1) La Cour d'Appel de Besançon avait rendu un arrêt le 21 février 2017 confirmant le jugement 
de première instance du 14 août 2015, à 8 €/m2

. Il s'agit d'une décision confirmant de 
nombreuses autres décisions antérieures, toutes rendues à 8 €/m2. Suite au pourvoi des 
requérants, la Cour de Cassation dans son arrêt du 21 juin 2018, a confirmé le jugement de 
la CA et le prix à 8 €/m2 en 2AU-H. Cette procédure est définitivement close. 

2) Suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 12 novembre 2015, l'affaire a été renvoyée 
devant la Cour d'Appel de Reims qui a rendu un jugement en septembre 2017 (prix 
différent de 8 €/m2

). Suite au pourvoi de la Ville en mars 2018, la Cour de Cassation, dans 
son arrêt du 20 décembre 2018, a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Reims confirmant le 
prix des terrains à 8 €/m2

• Cette procédure est renvoyée une dernière fois en CA (à la 
demande des requérants) pour un jugement définitif en 2019. Elle se limite à quelques 
terrains isolés. 

Territoire 25, bénéficiaire de l'ordonnance d'expropriation et d'ores et déjà propriétaire des terrains, a 
en charge le suivi des contentieux. 

Etudes et honoraires 

Les études de Projet en matière de paysage sur la bande verte (noue) et sur les réseaux secs ont été 
engagées et finalisées. Le suivi des différents travaux a été assuré par les maîtrises d'œuvre 
respectives. 
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Prévisionnellement en 2019, dans le cadre de l'amélioration continue du projet, notamment sur les 
questions environnementales, des études seront conduites pour la mise en œuvre des mesures 
prescrites par l'arrêté préfectoral du 18 mars 2019. De même, des missions sont confiées à un cabinet 
spécialisé pour le suivi régulier des différents chantiers engagés. 

Les différentes études de maîtrise d'œuvre de la bande verte, en matière de paysage notamment, 
seront poursuivies. En parallèle, la poursuite des travaux nécessitera la mobilisation des équipes 
techniques concernées pour en assurer le suivi. 

Travaux d'aménagement, viabilisation et constructions 

En 2018, dans le cadre d'un groupement de commandes avec la Ville de Besançon, Territoire 25 a 
terminé les premiers travaux de viabilisation et de dévoiement de réseaux sur le chemin du Vernois. 
Le percement de la future rue d'Hortésie avec la pose des réseaux d'assainissement et d'eau potable 
a également été réalisé. 

La maison du projet a aussi été installée et inaugurée le 27 avril 2018, L'ouverture de ce lieu 
d'information et de concertation a donné lieu à une fréquence hebdomadaire de 10 à 15 personnes en 
moyenne : riverains, futurs habitants potentiels, jardiniers du site, etc. Malheureusement, cet outil de 
concertation et d'information a été incendié le 25 février 2019. 

Enfin, si le CRAC mentionne que les travaux de terrassement de la bande verte ont débuté au 
r= trimestre 2019 et devaient se poursuivre, ils ont été stoppés. En effet, un nouveau contentieux 
vient perturber la mise en œuvre du projet : l'arrêté préfectoral du 18 mars 2019 portant dérogation à 
l'interdiction de détruire, altérer, dégrader des sites de reproduction ou des aires de repos d'espèces 
animales protégées a été suspendu par le Tribunal A<..l111i11i:,;l1 alif Je Be:,;ançün le 0 mai 2019. 

De même, les travaux de verdissement et paysagement du parc du vallon qui étaient programmés 
courant 2019, ainsi que les travaux de viabilisation de la rue Pomone et divers travaux de réseaux 
secs sur la rue d'Hortésie, sont suspendus jusqu'à la décision du Conseil d'Etat devant lequel 
Territoire 25 et l'Etat (Ministère de l'Environnement) se sont pourvus en cassation. La Ville 
concédante, en concertation avec l'aménageur Territoire 25, ajustera le calendrier prévisionnel de 
réalisation, en fonction de l'évolution de ce contentieux. 

Frais de gestion, commercialisation et frais divers 

En termes de communication et concertation : en prolongement du site internet dédié à l'opération 
(www.les-vaites.fr) et créé mi-2017 à destination du public, l'ensemble de la «maquette socle» du 
projet au 1 /200 a été réalisée courant 2018, pour une meilleure information du public. Cet outil était 
aussi utilisé dans le cadre des ateliers Vaîtes et de la conception des programmes immobiliers, avec 
les acteurs de la construction et l'urbaniste-conseil François GRETHER. Cette maquette était 
accessible au public au sein de la maison du projet; elle a été détruite dans l'incendie. 

En terme de gestion, Territoire 25 a procédé à l'entretien régulier du foncier maîtrisé et des parcelles à 
commercialiser (fauchage, nettoyage, etc.). 

Enfin, la pré-commercialisation de l'opération est engagée avec la promotion privée et les bailleurs 
publics. Au sein du 1er secteur opérationnel, Territoire 25 a poursuivi les échanges avec les 
opérateurs identifiés (lcade, Néolia, Grand Besançon Habitat, etc.) en vue du démarrage des premiers 
programmes immobiliers en 2019. Les premiers permis de construire ont été déposés en octobre 
2018 (programme lcade) et février 2019 (programme Néolia). La livraison prévisionnelle des premiers 
logements est envisagée en 2020-2021. L'avancement de ces démarches devrait permettre 
l'encaissement des premières recettes de cession sur 2019-2020. 

3 - Bilan financier 

Comparativement au bilan du dossier de réalisation de ZAC, le bilan financier prévisionnel de 
l'opération est en augmentation de 327 K€ HT (soit une évolution arrondie à+ 1,3 %). 
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3-1 - Analyse des dépenses 

Les chiffres sont arrondis au K€. 

Dépenses en K€ HT Présent bilan au Bilan validé au Ecarts 31 décembre 2018 31 décembre 2017 
Acquisitions 4 748 4 748 0 

Etudes et honoraires 1 747 1 543 + 204 

Travaux viabilisation et constructions 14 674 14 605 + 69 
(dont Fonds de concours) (3 670) (4 570) (- 900) 

Frais de gestion, commercialisation, 1 124 971 + 153 
divers 
Impôts et taxes 143 142 +1 
Frais financiers 900 1 000 -100 

Rémunération Aménageur Territoire 25 1 822 1 822 0 

Total Dépenses HT 25158 24 831 + 327 

Les postes de dépenses ayant principalement varié concernent : 

- études et honoraires (+ 204 K€ HT) : cette hausse correspond principalement à certaines 
missions spécifiques confiées à des bureaux d'études spécialisés (en matière d'écologie par 
exemple), ainsi qu'à une réaffectation de certaines études de maîtrise d'œuvre liée au 
transfert de maîtrise d'ouvrage de travaux de la Ville à Territoire 25 (ouvrages d'eaux pluviales 
de l'avenue des Maraîchers/ dans la bande verte); 

- travaux de viabilisation et constructions (+ 69 K€ HT) : cette augmentation globale 
correspond à la combinaison d'un complément de travaux d'eaux pluviales (avenue des 
Maraîchers/ bande verte) transféré en maîtrise d'ouvrage à Territoire 25, d'une diminution de 
la capacité du parking silo prévu au niveau du cœur de quartier Schweitzer (programmation 
ramenée à 200 places) et d'un réajustement des coûts de construction de ce parking, de la 
mise en œuvre de mesures compensatoires demandées par le Préfet en matière d'écologie et 
de la diminution du fonds de concours de l'avenue des Maraîchers au regard des travaux 
transférés en maîtrise d'ouvrage à l'aménageur. Cette augmentation intègre enfin une 
enveloppe supplémentaire en matière de révision et d'actualisation des prix, les travaux du 
bilan ayant été estimés en valeur 2015 ; 

- frais de gestion, commercialisation et frais divers (+ 153 K€ HT) : cette évolution 
correspond à la prise en compte des honoraires de commercialisation liés aux parkings 
mutualisés de l'aménagement (ouvrage silo + stationnement aérien paysager). Cette 
augmentation intègre aussi la gestion des garages privés, acquis au sein de la copropriété 
Dauphine; 

- frais financiers (- 100 K€ HT) : cette diminution reste cohérente avec les conditions 
favorables des emprunts mobilisés. 

Au 31 décembre 2018, l'ensemble des dépenses réalisées représentent 4 759 K€ HT, soit presque 
19 % des dépenses globales estimées. 
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3-2 - Analyse des recettes 

Les chiffres sont arrondis au K€. 

Recettes en K€ HT 
Présent bilan au Bilan validé au Ecarts 31 décembre 2018 31 décembre 2017 

Cessions 18 979 18 883 + 96 

Cessions terrains 17 226 17 224 +2 

Cession immobilières 1 753 1 659 + 94 

Participations 6162 5 944 + 218 

Participation (d'équilibre) du concédant 5 393 5 393 0 

Subventions (CRBFC, AE RMC) 769 551 + 218 

17 4 +13 
Autres produits 
Total Recettes HT 25158 24 831 + 327 

Les postes de recettes ayant principalement varié concernent : 

- les cessions immobilières (+ 96 K€ HT) : cette augmentation correspond à la revalorisation 
des places réalisées par Territoire 25 et vendues soit à un exploitant, soit le cas échéant à des 
particuliers (ces places sont celles du parking silo prévu sur la centralité Schweitzer ou du 
parking paysager de surface entre les rues <..l'Hur lésie el Pomone). A noter que ce poste 
intègre aussi la vente des locaux commerciaux en rez-de-chaussée du programme Sedia / 
Néolia (lot situé au droit de la station tramway «Schweitzer»), 

- les participations(+ 218 K€ HT): cette augmentation est principalement liée à une 
ré-évaluation de la subvention de !'Agence de l'Eau RMC, ainsi qu'à un soutien financier de 
l'Ademe accordé pour des études en matière de géothermie; 

- les autres produits ( + 13 K€ HT) : cette revalorisation correspond à la perception de loyers 
pour les garages acquis dans le parking privé de la copropriété Dauphine d'une part, et à des 
loyers de panneaux publicitaires situés sur des terrains acquis par Territoire 25 d'autre part. 

Il convient de noter que : 

- la participation de la collectivité à l'équilibre reste inchangée à 5 393 K€ HT, 
- Territoire 25 sollicitera en fonction des dépenses admissibles, les acomptes de subventions 
mobilisables auprès des partenaires financiers: Région, Agence de l'Eau Rhône 
Méditerranée-Corse et Ademe. 

4 - Echéancier 

Considérant les échéances de dépenses et de recettes à réaliser d'ici la fin d'opération, les 
participations de la Ville de Besançon suivront l'échéancier de trésorerie proposé ci-après : 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

1 Versements en K€ HT 1 000 1 000 1 393 1 000 1 000 5 393 

Les échéances et le rythme des versements sont inchangés. Prévu en 2018, le premier versement de 
participation de la collectivité d'un montant de 1 M€ est réalisé. 
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A noter que pour couvrir les dépenses liées à l'engagement opérationnel de l'aménagement, deux 
emprunts de 3 M€ ont été négociés par Territoire 25 auprès de deux organismes bancaires, mobilisés 
au fur et à mesure des besoins de trésorerie. 

5 - Analyse et perspectives - Calendrier prévisionnel 

Le CRAC est conforme aux objectifs généraux de la convention de concession tant sur les volets 
urbanistiques, techniques, qu'environnementaux et financiers (évolution d'environ 1,3 % du bilan 
prévisionnel précédent). 

Les décisions de fin 2018 autour des procédures judiciaires relatives aux questions foncières (DUP + 
prix des terrains) ont permis de poursuivre la mise en œuvre de l'éco-quartier. Pour autant, depuis 
2014, ces procédures ont freiné l'avancement normal de l'opération et les retards cumulés pourraient 
entraîner un décalage d'achèvement de l'éco-quartier. 

Le parti d'aménagement retenu, résolument sobre et respectueux du site tout en étant qualitatif et 
pérenne, vise à aménager un quartier où la qualité de vie et le vivre-ensemble constitueront des 
facteurs d'attractivité, notamment à destination des familles. 

L'engagement de plusieurs opérateurs immobiliers dans la démarche de conception itérative des 
ateliers Vaîtes confirme l'attractivité du projet et l'intérêt pour cet aménagement et son programme de 
constructions. 

Toutefois, le concessionnaire pointe l'incidence probable de la fin du dispositif de défiscalisation 
(Pinel) sur le rythme de commercialisation auprès des promoteurs et sur une diminution de la valeur 
de la charge foncière. Cette dernière pourrait être reconsidérée en fonction de l'évolution du marché. 

Par ailleurs, pour affirmer la volonté de proposer une plus grande part d'accession visant les jeunes 
ménages, la Ville et son concessionnaire réfléchissent à augmenter la part de logements abordables 
de 15 % à 20 % ou 30 %. Cette hypothèse entraînerait une baisse de recettes. 

Ces baisses de recettes devraient nécessairement être compensées par une participation 
complémentaire de la collectivité. 

Enfin, il est précisé qu'à ce jour, les travaux d'aménagement ainsi que le démarrage des premières 
constructions de logements sont suspendus depuis l'ordonnance du Tribunal Administratif du 6 mai, 
qui suspend l'exécution de l'arrêté du Préfet du Doubs portant dérogation à l'interdiction de détruire, 
altérer, dégrader des sites de reproduction ou des aires de repos d'espèces protégées. Territoire 25 et 
l'Etat (Ministère de l'Environnement) ont formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat à l'encontre de 
cette décision qui paralyse la réalisation de cet éco-quartier. 

Concrètement, ce contentieux diffère le programme de travaux 2019, qui devait être marqué : 

- par les terrassements de la bande verte, constituant une première étape avant la mise en 
fonctionnement du futur parc du vallon, espace vert important de l'éco-quartier, 

- et par le démarrage des premiers projets de construction de logements. Les 2/3 des 
75 logements (logements abordables + locatif social) qui devaient être mis en chantier sont à 
destination de personnes aux revenus modestes et/ou intermédiaires. 

La Ville et Territoire 25 travaillent à l'issue des contentieux pour la poursuite de l'aménagement et la 
bonne mise en œuvre de cet éco-quartier. 
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A la majorité des suffrages exprimés (8 contre -10 abstentions), le Conseil Municipal décide: 

- d'approuver le présent bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2018 présentant des 
dépenses et des recettes pour l'opération d'aménagement de la ZAC des Vaîtes de 
25157 605 € HT, 

- de valider l'avenant n° 3 prenant en compte une adaptation de programme (capacité du 
parking silo à 200 places) et le transfert de maîtrise d'ouvrage de la Ville de Besançon à 
Territoire 25 de travaux d'eau pluviale pour l'avenue des Maraîchers et la bande verte. 

M. SCHAUSS (2) et M. BODIN, élus intéressés, n'ont pris part ni au débat, ni au vote. 

Danielle DARD. 

Rapport adopté à la majorité 

Pour:32 
Contre: 8 
Abstention : 10 
Ne prennent pas part au vote : 3 
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