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Bâtiments Municipaux 

Programme de travaux d'accessibilité 
Demande de subventions 

Rapporteur : Mme I' Adjointe THIEBAUT 

Date Avis 

Commission n° 5 27/11/2019 Favorable unanime 

1 - Contexte 
Le Conseil Municipal a adopté par délibération du 17 septembre 2015 la mise en place de l'Agenda 
d'Accessibilité Programmée (Ad'Ap) pour la Ville de Besançon. L'objectif est de rendre les bâtiments 
concernés accessibles à tous types de handicap. 
Dans ce cadre, une programmation de travaux de mise en accessibilité a été établie, répartissant les 
travaux sur 3 périodes : 
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période 2 : années 2019 à 2021, 
période 3 : années 2022 à 2024. 

Pour l'année 2020 un programme de travaux de 1 259 510 € doit être engagé. 

La poursuite et l'achèvement de certains de ces travaux, prévus au titre de l'année 2021, sont 
susceptibles d'avoir lieu dès 2020. En outre, toute demande de subventions auprès de partenaires 
doit être opérée préalablement au commencement des travaux, pour leur montant total. 
Il convient en conséquence d'ores et déjà d'inscrire ces travaux en programme complémentaire à 
hauteur de 546 450 €. 

Enfin, les travaux de mise en accessibilité de la Citadelle de Vauban ont été initialement programmés 
pour la troisième période (2022 à 2024). Cela étant, les services de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté (DRAC BFC) exigent à cette fin la réalisation 
préalable d'études archéologiques. 

Cette exigence, combinée avec les obligations récentes en matière de tourisme sur ce site 
contraignant implique une rapide mise en accessibilité, ce qui conduit à ajouter au titre du programme 
complémentaire un montant de 50 000 €. 

2 - Programme de travaux Accessibilité 

Maison des syndicats 
Accès au bâtiment, mise aux normes des escaliers, sanitaires, 
contraste visuel, éclairage 

Théâtre de l'Espace 
Etudes travaux : balise sonore, contraste visuel, élévateur pour le petit théâtre, 
accès PMR Grande salle, escalier, éclairage et sécurité incendie 

Groupe scolaire Jean Boichard - Primaire 
Cheminement extérieur, escalier, signalétique, éclairage et sécurité incendie 

41 450 € 

20 000 € 

90 200 € 
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Groupe scolaire des Chaprais - Maternelle 
Cheminement extérieur, signalisation de la sonnette 

Groupe scolaire des Chaprais - Primaire 1 
Cheminement extérieur, changement de portes du restaurant, mise en conformité 
des escaliers, amélioration de l'éclairage 

Groupe scolaire des Chaprais - Primaire Il 
Cheminement extérieur, mise en conformité des escaliers, mise en place 
d'un ascenseur, création de sanitaires PMR, sécurité incendie 

Groupe scolaire Pierre et Marie Curie - Primaire 1 
Cheminements extérieurs, mise en conformité escalier, ascenseur, 
sanitaires, éclairage et sécurité incendie 

Maternelle Fribourg 
Cheminement extérieur, stationnement, portes, contraste, 
éclairage et sécurité incendie 

Maternelle Pauline Kergomard 
Cheminement extérieur, ressauts, boîte aux lettres et sonnettes à descendre, 
éclairage et sécurité incendie 

Maternelle Antoine de Saint-Exupéry 
Cheminement extérieur, contraste portes, accès panneau d'affichage, 
éclairage et sécurité incendie 

Groupe scolaire La Viotte - Maternelle 
Cheminement extérieur, signalétique, éclairage et sécurité incendie 

Groupe scolaire La Viotte - Elémentaire 
Etudes travaux : cheminements extérieurs, stationnement, accès bâtiment, 
mise en conformité des escaliers, création d'un ascenseur, sanitaires, 
signalétique, sécurité incendie 
Montant total années 2020 + 2021 : 232 700 €. 

Complexe Torcols DOJO vestiaires Foot 
Ascenseur, cheminement extérieur, escaliers, sanitaires et vestiaires, signalétique 
Montant total années 2020 + 2021 : 363 950 € 

Piscine patinoire Lafayette 
Cheminement extérieur, accès au bâtiment, mise en conformité des escaliers, 
ascenseur, éclairage, sécurité incendie. 

Piscine Mallarmé 
Cheminements extérieurs, accès bâtiment, portes, escaliers, élévateur, sanitaires, 
signalétique, éclairage et sécurité incendie 
Montant total années 2020 + 2021 : 259 800 €. 

Maison de Quartier Saint-Ferjeux 
Cheminement extérieur, stationnement, accès bâtiment, sanitaires, signalétique, 
éclairage, sécurité incendie 

2 500€ 

34 100 € 

321 300 € 

135 850 € 

17 100 € 

12 000 € 

10 560 € 

25 000 € 

10 000 € 

150 000 € 

200 000 € 

150 000 € 

39 450 € 

TOT AL TRAVAUX 2020 1259510€ 
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Programme complémentaire : 

Complexe Torcols DOJO vestiaires Foot 
Ascenseur, cheminement extérieur, escaliers, sanitaires et vestiaires, 
signalétique 

Groupe scolaire La Viotte - Elémentaire 
Travaux : cheminements extérieurs, stationnement, accès bâtiment, 
mise en conformité des escaliers, création d'un ascenseur, sanitaires, 
signalétique, sécurité incendie 

Piscine Mallarmé 
Cheminements extérieurs, accès bâtiment, portes, escaliers, élévateur, sanitaires, 
signalétique, éclairage et sécurité incendie 

Citadelle 
Etudes archéologiques en vue de la mise en accessibilité des circulations 
intérieures du site 

Citadelle 
Premiers travaux de mise en accessibilité des cheminements 
(Priorités : tour du roi, tour de la reine, laiterie, fonderie, snack, musée comtois) 

213 950 € 

222 700 € 

109 800 € 

10 000 € 

40 000 € 

TOT AL programme complémentaire 

TOTAL GENERAL 

596 450 € 

î 855 96û € 

A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide : 
- d'approuver le programme de travaux ci-avant proposé, 
- d'autoriser M. le Maire à solliciter des subventions auprès de l'Etat et de tout partenaire 
susceptible de participer aux opérations de programme de travaux d'accessibilité, la 
Ville s'engageant à prendre à sa charge les financements non acquis. 

Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, 
La Première Adjointe, 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour:48 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Ne prennent pas part au vote : 0 
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