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Projet Urbain des Prés de Vaux 
Déconstruction de l'usine de la Rhodiacéta et aménagement du 

cœur de Parc 
Actualisation du plan de financement 

Demandes de subventions 

Rapporteur: M. l'Adjoint BODIN 

Date Avis 

Commission n° 3 30/10/2019 Favorable unanime 

Par délibération du 8 décembre 2011, la Ville de Besançon arrêtait le projet urbain et engageait la 
procédure de déclaration d'utilité publique du Projet Urbain des Prés de Vaux. Par arrêté du 17 juin 
2013, M. le Préfet déclarait d'utilité publique ce projet au profit de la Ville de Besancon. 

En 2015, à l'issue des procédures de DUP, d'expropriation et de négociations amiables, la commune 
est devenue propriétaire de l'ensemble du site. Dès lors, elle débutait la mise en œuvre du projet par 
une série d'investigations et études pour mettre au point le programme des déconstructions des 
anciennes usines A de la Rhodiacéta et calibrer les opérations de désamiantage et de 
décontamination préalables. 

Ces chantiers de désamiantage et déconstruction se sont déroulés principalement sur l'année 2018 et 
se sont achevés au printemps 2019. 

Pour ce qui concerne l'aménagement du cœur de parc des Prés de Vaux, devenu « Parc de la 
Rhodiacéta », les études d'avant-projet du parc se sont déroulées au premier semestre 2018. 

Les bétons concassés issus de la démolition se sont avérés partiellement contaminés, et des dépôts 
sauvages du site ont révélé une présence d'amiante. Il a fallu gérer ces pollutions avant de pouvoir 
démarrer les terrassements du parc à l'été. Ces opérations de dépollution ont donné lieu à des 
expertises, des consultations nouvelles, et l'exécution des prestations durant le premier semestre 
2019. 
Les terrassements et travaux d'aménagement du parc ont pu finalement se dérouler pendant l'été 
2019 et permis la réalisation du programme: création du parvis de la grande Galerie, réaménagement 
de l'entrée du site Place Guyon, réalisation d'une grève pour un nouvel accès au Doubs, 
aménagement de buttes paysagères et du Jardin du Directeur, constructions de murs de 
soutènement. .. Les plantations seront réalisées à l'automne avec un parc totalement achevé en fin 
d'année. 

Le coût total de l'opération comprenant les investigations, expertises, honoraires, et les travaux de 
désamiantage, de déconstruction, de dépollution et d'aménagement du cœur de parc des Prés de 
Vaux, est évalué aujourd'hui à environ 8,3 M € TTC (6,9 M€ HT} répartis comme suit : 

3,85 M€ TTC pour les opérations de désamiantage et de déconstructions, 

0,75 M€ TTC pour la gestion des pollutions, 

3,7 M€ TTC pour la réalisation du parc y compris les pontons et les travaux de bâtiments 
prévus en 2020. 
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L'augmentation des dépenses est liée aux contraintes de gestion des pollutions (études, traitement de 
l'amiante et dépollution) rendant le chantier lourd et complexe. 

Les dépenses sont principalement prélevées sur la ligne de crédit 23.824.2313.009501 0A. 30300. 

Par délibérations du 9 mars 2017 et du 28 juin 2018, la Ville de Besançon informait le Conseil 
Municipal et autorisait le Maire ou l'Adjoint Délégué à solliciter des premières subventions auprès de 
ses partenaires pour les opérations de désamiantage et déconstruction. 

Aujourd'hui, au regard de l'état d'avancement des travaux (dépollution, déconstruction et 
aménagements du parc), le coût de l'opération est réévalué, et un nouveau plan de financement est 
présenté pour tenir compte des surcoûts et des subventions notifiées par la Région Bourgogne 
Franche-Comté, le Département du Doubs et l'Etat. 

Le nouveau plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Partenaires Montant€ HT 

Union Européenne (FEDER) 2 034 009,97 

Région Bourgogne-Franche-Comté 1 181 514,00 

Département du Doubs 500 000,00 

Etat (DSIL) 150 444,50 

Ville de Besançon 3 047 915,53 

TOTAL HT 6 913 884,00 

La Ville de Besançon s'engage à prendre en charge les financements non acquis. 

A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide : 

- de prendre connaissance du plan de financement prévisionnel actualisé, 
- de prendre connaissance des financements notifiés à ce jour (Région Bourgogne- 
Franche-Comté, Département du Doubs, Etat), 

- d'autoriser M. le Maire ou !'Adjoint Délégué à solliciter la subvention auprès de l'Union 
Européenne, et tout complément de financement auprès de tous partenaires potentiels, 
et à signer les éventuelles conventions à intervenir. 

Danielle DARD. 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour: 51 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Ne prennent pas part au vote : 0 
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