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Renouvellement urbain :
l’avenir du Grand Besançon
se construit ensemble.

À

travers ses politiques, le
Grand Besançon s’attache depuis toujours
à améliorer notre quotidien.
L’objectif est de nous permettre
de vivre bien partout dans l’agglomération, en zones rurales,
périurbaines ou urbaines.
Beaucoup a déjà été fait mais
beaucoup reste à faire, avec la
nécessité de mettre l’accent sur
les quartiers en difficultés.
Ainsi, notre environnement évolue encore dans le cadre du renouvellement urbain. Le Grand
Besançon et la Ville y concourent
en bonne intelligence pour permettre à tous les habitants d’en
profiter pleinement.
Vous avez été nombreux à participer aux ateliers et réunions
d’information pour enrichir notre
réflexion, éléments clés de ce
renouvellement urbain et nous
vous en remercions.
Aujourd’hui, la transformation
des cœurs de quartiers et le
lancement de nouveaux programmes résidentiels s’opèrent.
6 projets d’urbanisme, répartis
sur le centre-ville et les périphéries, vont ainsi transformer
peu à peu la physionomie de
notre ville, quartiers Vauban,
Viotte, Vaîtes, Près-de-Vaux, sur
le site de Saint-Jacques et des
Planches Relançons (à la lisière
de la forêt de Chailluz). Vous

trouverez dans les pages qui
suivent un premier aperçu des
aménagements programmés.
À Planoise, un nouveau programme de rénovation urbaine
s’engage également autour
d’une large mobilisation partenariale et d’investissements renforcés pour modifier durablement
l’image de ce quartier de près
de 18 000 habitants et lui rendre
toute son attractivité. Ce projet
d’ampleur s’étendra sur 10 ans,
170 M€ y seront consacrés sur
trois grands secteurs : Ile de
France, Cassin et les Epoisses.
Bâtiments, espaces extérieurs,
circulation, activités, les évolutions sont nombreuses. Notre
ambition partagée est d’ouvrir
les quartiers, de restaurer la
tranquillité publique, diversifier
l’offre de logements, renforcer
commerces et services, mettre
en valeur la qualité des espaces
verts.
C’est une démarche ambitieuse,
par son ampleur, pour l’Agglomération. Les changements
à venir n’ont qu’un seul but :
améliorer la ville pour faciliter la
vie des Grand Bisontins. Nous
sommes convaincus du résultat
auquel nous parviendrons ensemble, pour le développement
harmonieux de notre territoire,
un territoire vivant et connecté
où il fait bon vivre.

Gabriel Baulieu
1er Vice-Président
du Grand Besançon
Maire de Serre-les-Sapins

Jean-Louis Fousseret
Président du Grand Besançon
Maire de Besançon
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PLUS DE LIENS
PLUS.GRANDBESANCON.FR, FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN…
RETROUVEZ TOUTES LES ACTUS QUOTIDIENNES DU GRAND BESANÇON EN LIGNE.

SUR PLUS.GRANDBESANCON.FR
Grand Besançon capitale française de l’horlogerie :
c’est le New York Times qui le dit. Retour sur le riche bilan
2018 de l’horlogerie grand bisontine.
https://bit.ly/2RVjx7K

SUR INSTAGRAM
Les premiers flocons ont habillé de blanc notre
magnifique territoire. Photo de Jean-Charles Sexe
prise entre Montfaucon et Gennes.
https://bit.ly/2tevMhO

SUR LINKEDIN
GRAND BESANCON
FRENCH TECH HEALTH TECH
Les chercheurs de l’Établissement français
du sang (EFS) ont découvert un traitement
pour soigner une forme rare de leucémie.
https://bit.ly/2TJBDay

SUR FACEBOOK
Le Grand Besançon cherche des groupes de musique
pour animer Les Mardis des rives durant tout l’été.
https://bit.ly/2G4n5Pk
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PLUS D’ÉCHOS
L’horloger grand bisontin Philippe Lebru, présent
dans le reportage de l’émission La Maison France
5 (ci-dessus) a également bénéficié d’un coup de
projecteur international pour la montre réalisée
par une imprimante 3D avec l’entreprise Stainless
et les élèves de l’UIMM.
Le New York Times n’est en effet pas resté
insensible à cette première mondiale avec un très
bel article.

Deux reportages au journal
télévisé ont été consacrés
le même jour à Vauban et la
Citadelle de Besançon sur
les deux premières chaînes
nationales.
https://bit.ly/2Bvjvdk
https://bit.ly/2GFMVsD
© E.E

https://nyti.ms/2TLBzXN

Très joli portrait de notre territoire paru
dans les colonnes du Parisien.

© E.E

https://bit.ly/2Du67qe

Deux magnifiques reportages sur notre territoire le
10 janvier dans l’émission « La Quotidienne » et le
18 janvier en prime-time dans l’émission « La Maison
France 5 ». Si vous voulez revoir les émissions cliquez
sur ce lien :
https://bit.ly/2B4nOfD

© E.E

https://bit.ly/2N2S8M8

La société Hybrid
à Fontain dans l’émission.

La gestion des déchets du
Grand Besançon une fois
encore montrée en exemple.
France Inter parle de la
redevance incitative et de
l’augmentation du tri grâce
à l’engagement quotidien
des Grand Bisontins.
https://bit.ly/2qKXuBU
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PLUS D’ACTUS
Zéro phyto,

C’EST PARTI
Depuis le 1er janvier et l’entrée en vigueur de la loi
Labbé, il est interdit d’acheter, d’utiliser et de stocker
des pesticides chimiques pour jardiner ou désherber.
Des solutions alternatives existent, comme planter
des espèces locales aux endroits adéquats ou encore
adopter le paillage pour protéger les végétaux des
bio agresseurs. Des journées d’échanges avec les
jardiniers de la ville de Besançon seront prévues
pendant l’année afin de répondre à vos questions
et d’adopter les bons gestes respectueux de
l’environnement.
Que faire en possession de produits contenant ou ayant
contenu des pesticides ? Déposez-les dans une des dix
déchetteries du Grand Besançon.
Contacts : 03 81 41 53 14
Ou : www.jardiner-autrement.fr

DISKO 2 !
Comme Rocky, DisKO aura aussi son deuxième opus. Pour la
première édition en 2018, DisKo avait mixé les publics de la musique
et du noble art à la Rodia. Cette fois c’est le Palais des sports et
ses 3 500 places qui accueillera l’événement. Philippe Haag,
organisateur et responsable du Local boxe club promet une belle
programmation : « General Elektriks, le groupe électro-pop français,
ouvrira la soirée. Ensuite, 4 combats professionnels, dont 1 féminin,
et en haut de l’affiche, un titre de champion de France. ». Cette soirée
sera aussi le moment de rendre un hommage singulier à l’idole de la
boxe bisontine, Jean Josselin. « Il y aura des invités prestigieux pour
saluer l’un de nos plus grands champions. »
Rendez-vous le vendredi 22 mars.
L’INTÉGRALE SUR NOTRE WEBZINE PLUS

Retrouvez l’article complet,
le programme et la vidéo hommage
à Jean Josselin sur notre webzine :
plus.grandbesancon.fr

TOUR DU MONDE

LUTTE CONTRE LE RACISME

Le Centre de Linguistique appliqué (CLA) organise son
traditionnel « Tour du monde en 80 plats ». Aux fourneaux,
les étudiants du CLA issus des 5 continents et qui feront
découvrir leur gastronomie aux nombreux curieux. Ce
rendez-vous culinaire, devenu incontournable, est un
véritable voyage des sens à ne manquer sous aucun
prétexte. Rendez-vous les 3 et 4 avril prochains au Grand
Kursaal, pour deux soirées gourmandes et inoubliables.

Du 11 au 25 mars, plusieurs opérations seront menées à
Besançon dans le cadre de la semaine de lutte contre le
racisme et l’antisémitisme. Tout d’abord, une exposition
consacrée à Martin Luther King se tiendra au collège Victor
Hugo jusqu’au 22 mars. La Maison de quartier de Saint Ferjeux
et le Lycée Pâris, accueilleront des après-midis d’échanges
avec les élèves du CFA des travaux publics et les lycéens.
Point d’orgue de cette semaine, l’après-midi qui réunira
associations locales, ville de Besançon et médias sur la Place
Pasteur le mercredi 20 et le jeudi 21 mars.

DE LA
GASTRONOMIE

Réservation obligatoire au : 03 81 66 56 40
(de 10h à 14h).
www.cla.univ-fcomte.fr
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ET L’ANTISÉMITISME

Retrouvez toutes les infos sur :

www.besancon.fr

PLUS D’ACTUS

Evénement

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CYCLO-CROSS 2019

Les championnats de France de cyclo-cross 2019 se sont tenus à la Malcombe les 12 et 13 janvier derniers. La Bisontine
Caroline Mani a remporté le titre chez les femmes et c’est Clément Venturini qui est devenu champion de France chez les
hommes. Les milliers de spectateurs qui avaient bravé la pluie, le froid et… la boue ont été conquis par le spectacle.

La Citadelle
sur tous les fronts
Le Week-end Grand Siècle est de retour les
13 et 14 avril à la Citadelle. Sous l’étendard
des « Sciences et techniques », la place
forte mettra à l’honneur les talents des
17e et 18e siècles à travers de nombreuses
animations, ateliers et spectacles vivants.
Enfin, à compter du 13 avril, le Musée
comtois dévoile l’exposition « Rencontres.
Des objets, des visages, des racines », avec
l’association Miroirs de femmes, tandis que
« Soigneur d’un jour » permettra à tous,
dès 6 ans, de s’immerger durant une demijournée dans le quotidien d’un soigneur
animalier.
www.citadelle.com

Vu sur M6

Retrouvez l’émission Zone
interdite de M6 tournée
à la Citadelle de Besançon
et diffusée le 3 mars sur :
https://bit.ly/2BGLkkN

Cinéma pour tous
Vous aimez le cinéma, mais le cinéma
vous regarde mal ? Porteur d’un handicap
physique ou mental, il n’est pas toujours
simple de se rendre dans les salles obscures.
Avec Ciné-ma différence, qui débute le
17 mars au Mégarama Beaux-Arts de
Besançon, le cinéma, c’est pour tout le
monde. Des séances aménagées, mais
ouvertes à tous sont proposées un dimanche
tous les deux mois à 11h, dans un premier
temps. Le principe ? La séance est encadrée
par une dizaine de bénévoles, dès l’entrée
au cinéma, « parce qu’un enfant autiste peut
se sauver pendant que sa maman est à la
caisse » explique Yannick Varin, directeur
de l’Aledd*. En salle, la personne est
accompagnée, le volume du son est modéré,
la lumière baisse progressivement, on peut
bouger, se lever. Des séances où règne la
tolérance…

La FNAC s’installe
à Chateaufarine
Après quelques mois de travaux au cœur de
la galerie commerciale de Chateaufarine, la
Fnac ouvrira mi-avril sur 1600 m2 de surface
de vente. Géant Casino a cédé 2000 m2, soit
environ un cinquième de sa surface sur la
partie droite de l’hyper, permettant l’arrivée de
cette enseigne de référence, spécialisée dans
les disques et livres, mais aussi le multimédia
(micro-informatique, téléphonie mobile, son,
vidéo, photographie). À terme, la très attendue
Fnac permettra la création d’une trentaine
d’emplois. Mercialys, la filiale foncière du
groupe Casino, en charge de la galerie de
Chateaufarine a annoncé un investissement
de 2,1 M€ de travaux pour la transformation
d’une partie de la grande surface alimentaire.

* Association pour le Lien l’Entraide
et le Droit à la Différence

Renseignements et programmation :
Marie 06 27 77 06 82 et
marie.kersale@free.f
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Les journées Granvelle,

LE RENDEZ-VOUS ÉCO
DU GRAND BESANÇON
Événement phare du printemps, les Journées Granvelle déroulent leur
3e édition les 19 et 20 mars à Besançon. L’occasion de zoomer sur un thème
directeur et d’en proposer un décryptage, cette année « Le travail du futur,
le futur du travail ». La manifestation, orchestrée par la CAGB,
en partenariat avec la CCI du Doubs, est relayée par le journal les Echos.

C

omment le travail
s’organisera-t-il
demain ? Qu’en
attendent
les
salariés, que feront
les entreprises ? Quels métiers
émergeront ? Pour répondre
entre autres questions à cet
enjeu de société, les Journées
Granvelle accueilleront, de
nombreux experts autour d’une
personnalité de renom qui
ouvrira les débats - cette année le
philosophe Raphaël Enthoven -.
Des ateliers, conférences,
analyses et débats permettront
d’aborder plusieurs pistes
de réflexion pour les chefs
d’entreprises, salariés, le monde
étudiant et le grand public.
Car l’avenir du travail passera-

t-il par une autre forme de
management, à l’heure du
manager 3.0 ? Il sera question
tout autant d’organisation que
de formation, de mobilité de
l’actif que de flexi-travail, de
productivité que de tiers lieux.
Les Journées Granvelle
permettront d’amorcer les
changements de demain, à
l’heure où cette transition dans
le monde du travail est déjà en
marche.

Maison
Infos surde
: l’Economie,
www.investingrandbesancon.fr

L’INTÉGRALE SUR
NOTRE WEBZINE PLUS

Retrouvez le programme
complet, l’article enrichi et
la vidéo de présentation
sur notre webzine :
plus.grandbesancon.fr
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Emmanuelle Duez :

« L’ENTREPRISE EST UN LABORATOIRE
DES TRANSFORMATIONS DE LA SOCIÉTÉ »
La conférencière a fondé The Boson
Project, un concept qui s’attaque
aux transformations du monde du travail.
Elle était donc toute indiquée pour
aborder le travail du futur et le futur
du travail lors des Journées Granvelle.

Vous avez fondé The Boson project de quoi s’agit-il ?
Nous considérons que l’entreprise est un laboratoire
des transformations. Avec mon équipe, nous sommes
un centre de recherche sur toutes les turbulences,
économiques, sociologiques, numériques qui peuvent
affecter l’entreprise. Pour ce faire, nous agrégeons
autour de nous un écosystème d’intellectuels, de
philosophes, de biologistes, de neuroscientifiques
qui, à travers leur grille de lecture, s’interrogent
sur la dimension humaine de ces transformations.
Nous militons pour laisser les femmes et les
hommes qui constituent le capital humain de
l’entreprise penser et conduire la transformation
de l’entreprise. Ensuite, encourager cette
transformation en comprenant les mécanismes
d’engagement, de non engagement et de
désengagement. Enfin, nous sommes convaincus
que la révolution actuelle est bien celle de la
remise en compte du sens même de l’entreprise,
qui finalement interroge en profondeur son rôle
et sa responsabilité
dans la cité.

Au cœur de l’ère digitale,
quel est le rôle du facteur humain ?
La révolution digitale, ce n’est rien de moins qu’une
nouvelle culture qui innerve l’entreprise dans sa
globalité, et qui nous oblige à nous poser des
questions qui sont tout, sauf technologiques.
L’entreprise en proie à cette mutation digitale,
une fois réalisée l’adaptation des outils et des
process, réalise que la troisième étape est un
retour aux fondamentaux humains : comment
donne-t-on du sens et de la reconnaissance,
de quelle manière peut-on installer des
organisations transparentes et porteuses de
méritocratie ? La transformation digitale est
avant tout une mutation culturelle, de prises
d’initiative, de liberté.
L’INTÉGRALE SUR
NOTRE WEBZINE PLUS

Retrouvez l’intégralité de cette
passionnante interview sur notre
webzine : plus.grandbesancon.fr

Si vous devez définir l’entreprise de demain
en 3 adjectifs, quels seraient-ils ?
Subsidiaire, affinitaire et engagée. Ce sont ces trois
points sur lesquels j’aurai grand plaisir à zoomer
lors des Journées Granvelle à Besançon.
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L’INTÉGRALE SUR
NOTRE WEBZINE PLUS

UNE CENTRALE ÉCOLOGIQUE
POUR LA PAPETERIE GEMDOUBS
135 ans ! C’est l’âge de la Papeterie de
Novillars, l’une des plus anciennes de
France, créé en 1883. Et pourtant en
2012 elle a bien failli disparaître avant
la reprise par l’industriel libanais Fady
Gemayel. Le repreneur avait néanmoins
fixé une condition indispensable à son
investissement pour sauver l’entreprise
grand bisontine : la mise en œuvre du projet
de centrale de cogénération biomasse.
Coût de l’investissement 88 M€.

Un projet vertueux
Après deux années de travaux, cette
centrale écologique est enfin opérationnelle
et a été officiellement inaugurée le 15 février
dernier par la Secrétaire d’État à la transition
écologique Emmanuelle Wargon.
L’idée de cette centrale est remarquable
puisqu’elle fait économiser plus de
30 000 de CO2 par an et des centaines
de milliers d’euros chaque année à
l’entreprise. Elle produit en effet de la
vapeur d’eau pour la papeterie. Si bien que

Retrouvez l’article
complet, la vidéo de
présentation et l’interview
de Laurent Grenier,
directeur général de
Gemdoubs sur notre
webzine :
plus.grandbesancon.fr

cette dernière n’a plus besoin d’acheter
de gaz. Cette économie générée a
permis de pérenniser les 70 emplois, et
d’en créer 20 supplémentaires pour faire
fonctionner la centrale. Enfin, 50 emplois
indirects ont été créés pour alimenter
la centrale en combustible. Mais ça
ne s’arrête pas là. La centrale produit
150 GWH d’électricité qu’elle revend à
EDF, ce qui correspond à la consommation
annuelle de 105 000 personnes.

BOURGEOIS INVESTIT 20 M€
POUR S’AGRANDIR

Avec un investissement de 20 M€, l’entreprise R. Bourgeois doublera
sa capacité de production à Besançon dès le mois de novembre.
En ligne de mire : les circuits magnétiques des voitures hybrides
et électriques, en pleine expansion.

E

n lieu et place de l’ancienne gendarmerie
Trépillot récemment démolie, 11 700 m²
supplémentaires (hall de stockage produits
finis/expédition et extension des lignes de
production) seront livrés en fin d’année
à l’entreprise bisontine, qui célèbre ses 90 ans
d’existence. Pour Raymond-Nicolas Bourgeois, le
directeur général « ce nouveau bond en avant est
nécessaire ; en 2025, un quart de la production
automobile sera électrifiée, hybride ou tout électrique ».

Le Groupe Bourgeois investit l’avenir et mise
sur le développement de l’electro-mobilités.

10 MARS / AVRIL 2019 N°92

50 embauches d’ici 2021
Déjà approchée par Ferrari, qui lui a confié composants
ou circuits magnétiques de ses premières voitures
hybrides, sur le marché en 2021, l’usine bisontine choisit
de répondre à cette forte croissance du marché de
l’électromobilité. « Nous serons en capacité d’absorber
plus de 25 % des parts du marché européen d’ici 2025 »,
poursuit l’entrepreneur. L’investissement comprend
l’acquisition de nouveaux moyens de production
(8 M€), pour fabriquer jusqu’à 2 millions de moteurs
par an et l’agrandissement de l’usine (12 M€). Un
retour gagnant pour l’emploi puisqu’une cinquantaine
de personnes seront embauchées d’ici 2020.

PLUS DOSSIER

L’UNION
EUROPÉENNE,

UNE UTOPIE CONCRÈTE
12 MARS / AVRIL 2019 N°92

N

ée sur les ruines de la
Seconde Guerre mondiale,

© E.E

PLUS DOSSIER

l’Union européenne (UE) est
le fruit d’une vision commune,
faite de paix et d’amitié entre

les peuples du Vieux Continent. Alors que le
monde traverse une période troublée – crise
économique, montée des populismes… –,
cette Union a su apporter de la stabilité à ses
28 États-membres (bientôt 27, suite au Brexit).
L’UE œuvre aussi pour améliorer le quotidien
de quelque 512 millions d’Européens. Parmi
elles, les Grand Bisontins qui, chaque jour,
bénéficient d’équipements et de services
mis en place grâce à des aides européennes.
Pour un passager du réseau Ginko, un élève
du Conservatoire ou un demandeur d’emploi
qui se forme aux métiers de l’horlogerie,
l’Europe est ainsi une utopie bien concrète.
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Aides européennes, mode d’emploi
De nombreux projets du Grand Besançon ont obtenu des
subventions de l’UE, au fil des années. Afin de mobiliser
au mieux ce potentiel de ressources, l’Agglo s’est dotée
d’un Chargé de mission « Financements européens »,
mutualisé avec la Ville.
Une fois déposées, les demandes de subventions suivent
un processus bien balisé…

VÉRIFICATION DE
L’ÉLIGIBILITÉ DU PROJET
Lorsqu’un projet est adopté par les élus
du Grand Besançon, il s’agit d’identifier
s’il est susceptible de rentrer
dans le champ d’une aide
européenne (en fonction de
divers critères d’éligibilité). À
ÉTAPE
noter que le conseil et l’appui
au montage des dossiers
européens est intégré dans le dispositif
d’aide apporté par le Grand Besançon
à ses communes-membres.

1

2

MONTAGE DU DOSSIER
Le dossier de demande d’aide est
monté par le Chargé de mission
« Financements européens », en lien avec
les services du Grand Besançon concernés
par le projet. Les renseignements fournis
dans le dossier permettront de définir les
dépenses éligibles à l’aide et les modalités
de suivi et de gestion du projet.

ÉTAPE

INSTRUCTION DU DOSSIER
ET ATTRIBUTION DE L’AIDE
Cette phase dure de trois à six mois en
moyenne, une période au cours de laquelle
l’éligibilité et la pertinence du
projet sont vérifiées. À l’issue
de cette instruction, un comité
de programmation décide
ÉTAPE
d’attribuer l’aide européenne.
Le cas échéant, la signature
d’une convention vient préciser les modalités
d’obtention de l’aide. Le taux de cofinancement
varie selon les programmes, souvent entre
40 et 60 %.

3
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4

ÉTAPE

MISE EN ŒUVRE
DU PROJET
En contrepartie des fonds européens,
le Grand Besançon s’engage à
concrétiser son projet et à assurer la
publicité des financements de l’Europe.

PLUS DOSSIER

Parlez-vous « fonds européens » ?
Diverses aides européennes financent des projets du Grand Besançon.
Sur 2014-2020, le montant des fonds octroyés à la Franche-Comté est
de 750 millions d’euros (M€), soit une augmentation de 25 %, par rapport
à 2007-2013. Panorama des fonds mobilisables…
FEDER (Fonds européen de
développement régional)
Doté de 150,9 M€, ce fonds géré par la Région vise à
assurer l’essor de l’économie franc-comtoise en soutenant
notamment :
• L’innovation et la compétitivité des entreprises ;
• Le développement des nouvelles technologies ;
• Le développement durable du territoire.
LE PROGRAMME FEDER INTERREG
Besançon se situe dans les périmètres des programmes
Interreg « Europe du Nord-Ouest », « Espace Alpin »
et « France-Suisse ». Pour mobiliser ces fonds, le
Grand Besançon a recruté une Chargée de projet
« Coopérations transfrontalières ». Géré par la Région, le
programme France-Suisse est doté de 66 M€ de FEDER
et de 50 millions de francs suisses. Fin 2018, le taux de
consommation est de 60 %, côté français. Le programme
vise, entre autres, à :
• Rapprocher les structures innovantes ;
• Protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel ;
• Favoriser l’emploi.
LES APPELS À PROJETS
SECTORIELS
Directement gérés par l’UE, ces programmes
concernent des thématiques variées : excellence
scientifique, primauté industrielle et défis sociétaux ;
projets culturels ; environnement et climat ; emploi et
innovation sociale ; travail de mémoire, rapprochement
des citoyens ; jeunesse, etc.

La Cité des arts a bénéficié d’une aide du FEDER.

FEADER (Fonds européen agricole
pour le développement rural)
Les 443,7 M€ alloués au FEADER sont gérés
par la Région et visent notamment à favoriser :
• L’installation des jeunes agriculteurs ;
• La modernisation des exploitations agricoles ;
• Le développement de l’agriculture bio ;
• La gestion des sites Natura 2000 ;
• Le développement des énergies renouvelables
et de la performance énergétique.

FSE (Fonds social européen)
– FORMATION
Cette enveloppe de 33,6 M€, gérée par la
Région, favorise la formation et la qualification
de la main-d’œuvre la moins qualifiée.
L’objectif est de former 31 000 personnes.

Des fonds européens « orientés »
par le Pôle métropolitain
Le Pôle métropolitain Centre Franche-Comté assure
l’orientation de certains crédits européens sur son
territoire (agglomérations de Besançon, Vesoul, Dole,
Lons-le-Saunier, Pontarlier et Morteau). Il s’agit de fonds
consacrés à l’amélioration du cadre de vie dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi qu’à
la réhabilitation d’espaces urbains délaissés (friches
industrielles, tertiaires, etc.).

FSE (Fonds social européen)
– EMPLOI ET INCLUSION
Géré par l’État et le Département, ce fonds de
56,7 M€ vise notamment à :
• Accompagner les demandeurs d’emploi
et les inactifs vers l’emploi ;
• Lutter contre la pauvreté et favoriser
l’inclusion.
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Les aides européennes ? Du concret !
Formation, environnement, économie…, 12 thématiques sur lesquelles intervient
l’UE, comme les 12 étoiles du drapeau européen. Certains projets grand bisontins
auraient même difficilement pu voir le jour sans « l’effet levier » joué par les
fonds européens. Une réalité méconnue, puisque lors des inaugurations de
ces réalisations, l’UE n’a pas toujours de représentant sur place. Sur 2007-2013,
plus de 50 initiatives ont été accompagnées, à travers l’agglo. Avec la Ville
et ses partenaires, le Grand Besançon avait bénéficié de 11 M€ de subventions
européennes. Sur 2014-2020, de nouveaux projets sont soutenus
et des demandes de financements sont en cours.

MOBILITÉ
• La ligne de bus 3+, avec couloirs en
site propre entre Viotte et La Bouloie, a
bénéficié d’une subvention FEDER de 3 M€.
• Près de 800 000 € ont été sollicités pour
les aménagements réalisés dans le cadre
du Schéma cyclable du Grand Besançon,
au titre des liaisons « domicile-travail ».
En 2014, le
projet Tram a
bénéficié d’aides
européennes
et surtout d’un
prêt important
et préférentiel
de la Banque
Européenne
d’Investissement.

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Dans le cadre du programme LIFE, l’UE
a accompagné le projet « Waste on a
Diet » (Les déchets au régime) avec
une aide de 1,8 M€. Ce programme
vise à favoriser le tri des déchets
et le compostage.
• Natura 2000 : la vallée du Doubs
est concernée par les directives
européennes « Habitats faune flore » et
« Oiseaux ». Sur 6 269 ha, cet espace
traverse Chalèze, Deluz, Fontain,
Gennes, Montfaucon, Morre, Novillars,
Roche-lez-Beaupré, Saône, Vaire et
La Vèze. Montant des aides : 31 100 €.
• Rénovation énergétique de
124 logements, rue Schlumberger
(496 000 € d’aides FEDER), et de
86 logements, place Jean Moulin
(301 000 €) à Besançon, et de
12 logements, rue du Bois Mûré
à Thise (42 000 €).
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
• Le Pavillon du Directeur de l’Observatoire
a été réhabilité pour accueillir le siège
bisontin de la Communauté d’Universités et
Établissements Bourgogne - Franche-Comté.
Ces travaux ont fait l’objet d’aides FEDER
de 125 450 €.

ÉCONOMIE
• Les Parcs d’innovation Temis I & II ont
bénéficié de 2,35 M€ de subventions
FEDER pour divers projets d’aménagement,
d’immobilier d’entreprise, de crèche
et de fibrage optique…
• Via les fonds FEDER et FSE, l’UE soutient
BGE (anciennement Boutique de gestion)
dans ses missions d’accompagnement
des créateurs d’entreprises.
CULTURE
• La Rodia, salle de musiques actuelles, a bénéficié
d’une subvention FEDER de 2 M€.
• La construction du Conservatoire à rayonnement régional
a fait l’objet d’une subvention FEDER de 2,5 M€.
• Réseau Vauban : une subvention FEDER de 133 500 €
pour le développement des compétences en matière de
reconversion du patrimoine fortifié, entre 2012 et 2014.
• Les 2 Scènes
bénéficient d’un
cofinancement
européen de
566 300 € pour le
projet LaB E23 (neuf
coproductions avec
le Théâtre VidyLausanne, prévues
d’ici 2020).
L’Europe a mobilisé 2,5 M€ pour
la construction de la Cité des Arts.

PLUS DOSSIER
URBANISME
• Dans le cadre de la reconversion de la friche de la
Rhodiacéta, une aide de 1,8 M€ a été demandée.
Réponse attendue dans l’année.
• Réhabilitation de la Maison du Peuple dans le
quartier Battant (inaugurée en 2018) : subvention
FEDER de 185 500 €.
• Le fonds FEDER finance des interventions
ponctuelles pour améliorer la vie quotidienne
dans les quartiers en difficulté. À Planoise, une
étude portant sur le renouvellement urbain du
quartier a bénéficié d’une aide de 189 000 €. Une
subvention de 206 000 € a été demandée pour le
réaménagement du boulevard Allende. À PalenteOrchamps, une aide de 125 000 € a été sollicitée
pour la restructuration de la place Olaf Palme.

RECHERCHE & INNOVATION
• Axé sur les micro et nanotechnologies,
le projet « 3SMEMS », s’appuie sur les
compétences de l’Institut FEMTO-ST et sur
les savoir-faire des entreprises bisontines
Frec|n|sys, Percipio Robotics et SilMach.
Il est doté de 6,04 M€ d’aides FEDER.
• Porté par l’Université de Franche-Comté,
le projet « Mimedi » vise à optimiser la
production de médicaments innovants.
Il bénéficie de 10,2 M€ de fonds FEDER.

FORMATION
• De nombreuses formations sont soutenues
par le Fonds Social Européen. Parmi elles,
citons la formation en horlogerie de l’AFPA
de Besançon ou le Brevet professionnel
« option industries alimentaires » de l’ENIL
de Mamirolle.

SPORT

EMPLOI ET INCLUSION

•Création d’un terrain synthétique
aux Orchamps pour la pratique du
foot et du rugby : obtention d’une
subvention FEDER de 280 000 €.

• Financement d’un poste de « facilitateur »
pour la mise en œuvre des clauses
d’insertion dans les marchés publics
portés par la Ville, l’Agglo et le CCAS.
Pour la période 2016-2018, 105 000 €
de subventions FSE ont été obtenus.

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
La
Citadelle
renforce
son offre
numérique
grâce à
l'Europe.

• Création d’un Fablab à Planoise :
subvention FEDER de 43 600 €.
• Renforcement de l’offre numérique
à la Citadelle par le développement
de l’application « MaCitadelle » et par
la création du Naturalium (Subvention
FEDER de 86 700 €).
• Une subvention FEDER de 108 300 € a
été obtenue pour l’optimisation du site
internet « Mémoire Vive » (patrimoine
numérisé de Besançon).

La recherche est largement
soutenue par l'Europe.

VIE QUOTIDIENNE
• Dans le cadre de la restructuration
du Pôle des Tilleuls, dans le quartier
bisontin de Palente-Orchamps-Saragosse,
une subvention FEDER de 1,39 M€
a été obtenue.
• Création d’une Maison de services
au public à Planoise : une demande
de subvention FEDER est en cours
d’instruction pour un montant de 660 000 €.
• Le fonds FEADER permet aussi
d’accompagner la création de services
en milieu rural :
– Montferrand-le-Château : 150 000 €
sollicités pour le périscolaire
et le multi-accueil.
– Roche-lez-Beaupré : 200 000 €
sollicités (et 40 000 € de FEDER)
pour l’extension du périscolaire et
la réhabilitation du presbytère / salle
associative.
– Serre-les-Sapins : 80 000 € sollicités
pour la réhabilitation de la haltegarderie.
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L’Europe du côté de chez vous
Chaque année, des étudiants de toute l’Union européenne viennent suivre
un cursus à Besançon, dans le cadre du dispositif Erasmus+. En 2016/2017,
la Bourgogne - Franche-Comté a accueilli 6 970 étudiants internationaux,
dont près de la moitié à Besançon (auxquels s’ajoutent les 4 000 stagiaires
du CLA !)… En retour, de nombreux Grand Bisontins partent étudier hors des
frontières. Plus d’infos : www.erasmus-besancon.com

ROBIN

ELENA

JULIA

L’ALLEMAND QUI
RÊVE EN FRANÇAIS

« UNE VILLE
À TAILLE HUMAINE »

UNE BISONTINE
À GÖTEBORG

Venu de Dresde, en Allemagne, Robin
suit à Besançon un double cursus de
Licence 3 en français et en musicologie,
deux matières qu’il souhaite enseigner
à l’avenir. « J’ai choisi Besançon pour
sa taille, explique-t-il. Je voulais éviter
de grandes villes, comme Paris, pour
faciliter les rencontres avec des étudiants
français. Finalement, Besançon est aussi
très cosmopolite ! Les habitants y sont
ouverts et on trouve facilement de l’aide
dans la rue. J’ai aussi la chance d’être
musicien, ce qui facilite les échanges
avec les gens. » La sauce a pris : le
français s’invite dans les rêves de Robin,
après quelques mois passés à Besançon.
À la rentrée prochaine, il retournera une
année dans son université d’origine.
Après quoi, il envisage un second séjour
Erasmus. « Peut-être à la Réunion pour le
dépaysement et le soleil », sourit-il.

Originaire de San Remo et étudiante à
Turin, en Italie, Elena nourrit une passion
pour les langues vivantes. À Besançon,
elle suit ainsi une Licence 3 en français,
en espagnol et en russe. « Je voulais
venir en France, parce que je maîtrise
moins bien la langue que l’espagnol,
explique-t-elle. Parmi les universités
partenaires de la mienne, Besançon était
la seule à proposer des cours de russe.
Des étudiants turinois, déjà venus ici,
m’en avaient aussi dit beaucoup de bien,
que c’était une ville à taille humaine. Ce
que j’aime, c’est l’ouverture sur toutes
les cultures qui s’y croisent. Ça m’a
permis de construire ma personnalité.
L’expérience est tellement positive que
je pense faire un autre séjour Erasmus,
sans doute en Espagne. »

Étudiante en langue et littérature
anglaises à l’Université de FrancheComté, Julia est partie un an à Göteborg,
en Suède, pour y effectuer sa Licence 3.
« Dans mon cursus, une immersion
linguistique est recommandée, évoquet-elle. Comme les Scandinaves parlent
fréquemment l’anglais et que j’aime
les polars nordiques, la destination me
plaisait bien. Mon séjour m’a permis
de découvrir la culture suédoise, très
différente de la nôtre. Par exemple,
les gens pouvaient être surpris par ma
façon de cuisiner. Et réciproquement.
J’y ai rencontré des étudiants du monde
entier, dont des Suédois venus étudier à
Besançon. Pour le Master 2, j’ai fait une
demande pour repartir un semestre à
Chypre, en Slovénie ou en Roumanie. »

« Agitateurs de mobilité »,

le site pour globe-trotters de 14 à 30 ans

C’est bien connu, les
voyages forment la
jeunesse. Les 14-30 ans qui
souhaitent partir à l’étranger
disposent justement d’un
site spécialement fait pour
eux : agitateursdemobilite.fr.
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Dédié à la mobilité internationale, il s’adresse à
tous les jeunes – lycéens,
apprentis, étudiants,
demandeurs d’emploi…
– et regroupe toutes les
infos utiles pour découvrir

le monde. Et les possibilités
pour étudier, faire un stage,
travailler dans un autre pays
sont nombreuses ! Pour
s’y retrouver, un détour
par le Centre Régional
d’Information Jeunesse

de Besançon (CRIJ) peut
être judicieux. Membre du
réseau « Eurodesk », c’est
l’endroit idéal pour préparer
son séjour (27 rue de la
République).

PLUS DOSSIER

BESANÇON,

ÉTAPE-PHARE
DE L’EUROVÉLO 6

EuroVelo est un réseau de 15 routes « longue distance » qui
traversent le continent dans tous les sens. Parmi ces itinéraires,
la mythique EuroVélo 6 – reliant l’Atlantique à la mer Noire
– passe par le Grand Besançon. La capitale comtoise en est
même une étape-phare, puisque ce parcours de 3 650 km, à
travers 10 pays, ne compte que 4 sites Unesco : le château de
Chambord, le centre-ville de Vienne (Autriche), le cœur médiéval
de Regensburg (Allemagne) et… la Citadelle de Besançon.

Le 26 mai :
aux urnes,
Européens !

ALLÔ, L’EUROPE ?

« L’Europe, quel numéro de téléphone ? ». Cette
question – prêtée à Henry Kissinger – a une
réponse très simple : 03 81 21 29 55. C’est le
numéro du site bisontin de la Maison de l’Europe
en Bourgogne - Franche-Comté. Installé au 26D rue
de la République, c’est une mine d’informations
pour ceux qui souhaitent en savoir plus à propos
des politiques, des institutions et des financements
européens. Il accueille aussi des animations grand
public et des formations.

Du 23 au 26 mai, plus de 300 millions
d’Européens désigneront 705 eurodéputés
pour les cinq prochaines années. C’est
le seul cas au monde de démocratie
multinationale et multilingue ! En France, le
scrutin, qui désignera 79 élus, se déroulera le
26 mai. Pourront y prendre part les électeurs
de nationalité française ou ressortissant
d’un autre État-membre de l’UE.
Ayant une influence sur la vie quotidienne de
chacun, le Parlement européen a notamment
voté l’interdiction des matières plastiques
jetables (tiges à ballons, assiettes…) ou
le règlement général de la protection des
données (RGPD). Son action est fondée
sur trois fonctions majeures : un pouvoir
législatif, un pouvoir budgétaire et un
pouvoir de contrôle sur les autres institutions
européennes.
Plus d’infos : elections-europeennes.
robert-schuman.eu
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TEMIS, TOUJOURS EN EXPANSION
Territoire en constante mutation, TEMIS
Microtechniques a continué en 2018
à favoriser l’implantation de nouvelles
entreprises. Trois d’entre elles se
sont installées sur près de 3000 m2 :
POLYCAPTIL, filiale du groupe DELTA
SAS, USIGEP (marchés du luxe et
horlogerie) et TRENDY ELEMENTS
(horlogerie), tandis que la 1re tranche
du « village d’entreprises » (1 000 m²),
dédié aux activités industrielles de
petite taille est terminée. En 2019,
quatre livraisons d’envergure sont
attendues sur quelque 12 700 m2 :
INNOTECH qui accueillera entre autres,
le centre SAV horloger d’Audemars
Piguet, SONAXIS, spécialisée dans le
contrôle non destructif par ultrasons

ou encore MCGP-Losange, qui se
consacre à la haute joaillerie.
Arrivée de BioInnovation
Du côté de TEMIS Santé, 2018 a
été marquée par le lancement de la
construction de Bio Innovation sur
4 300 m2. Futur lieu totem du réseau
French Tech en Bourgogne FrancheComté, il sera dédié à l’innovation dans les
dispositifs médicaux et les biothérapies.
Au sein de BIOPARC, les start-up
continuent leur développement : COVALIA
– IDO IN, STEMCIS, SMALTIS et ALCIS…
Enfin, la mise à l’étude de l’Institut de
Formation des Professions de Santé
est lancée : regroupement des écoles
d’infirmières, ambulanciers, radiologues…

Mickaël Benoit de la société SCALIA filiale
du Groupe Cryla implanté sur TEMIS.

PLAN CLIMAT, UN « NOUVEL ÉLAN »

E

ng agé par le Grand Besançon
en 2012, le Plan Climat Air
Energie territorial va entrer
dans son 3e volet avec
un programme d’actions
révisé pour la période 2019-2025.
Principaux objectifs : faire baisser les
consommations d’énergie fossiles et
augmenter la production d’énergies
renouvelables, pour un territoire à
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énergie positive en 2050 (Objectif
bien vivre sur le territoire).
Afin d’évoquer ce « nouvel élan », le
Grand Besançon a dans un premier
temps rencontré en ateliers thématiques
acteurs de territoire, élus et agents
municipaux. En mai et juin, d’autres
rencontres vont être proposées sur
l’ensemble du territoire, cette fois avec
les citoyens, et avec le concours du
Conseil de Développement
Participatif (instance de
démocratie participative
du Grand Besançon
composée d’habitants
bénévoles) ; occasions
de faire émerger et de
stimuler les bonnes
pratiques au quotidien
puisque, faut-il le rappeler,
nous sommes tous
concernés, tous acteurs,
dans la préservation
de la planète.

Pratico-pratique !
• Plaquette circuits courts sur
www.grandbesancon.fr
• Billettique unique pour
transports en commun (bus &
tram) : la carte Ginko Mobilités
www.ginko.voyage
• La Ville de Besançon et le
Grand Besançon proposent
un service gratuit de prêt de
matériels de mesures pour les
Grand Bisontins (voir page 23)
• Après le succès des deux
sessions proposées en juin et
décembre 2018, la formation
à l’auto-rénovation se tiendra
début mai et fin juin
Restez informés
sur grandbesancon.fr

PLUS D’ACTIONS

LE PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Plan Local d’urbanisme de la ville
de Besançon a été publié au Géoportail
de l’Urbanisme le 25 janvier 2019.
Il est librement accessible à l’adresse
suivante : www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
Ce site permet à tous (particuliers,
professionnels de l’urbanisme,
établissements publics) de consulter, via une
carte interactive, les documents d’urbanisme
et les servitudes d’utilité publique.
Il est possible de consulter pour une
adresse, une parcelle, la réglementation
d’urbanisme qui s’y applique et de
télécharger le document dans son intégralité.
Les informations visualisées sur la carte
évoluent en fonction de l’échelle affichée.
Sur le territoire de la CAGB, 17 documents

d’urbanisme sont consultables sur le site :
Arguel, Besançon, Bonnay, Boussières,
Busy, Byans-sur-Doubs, Chalezeule, Deluz,
Larnod, Palise, Pelousey, Pouilley-Français,
Rancenay, Roset-Fluans, Vaire-Arcier,
Vieilley et Villars-Saint-Georges. Les
autres seront publiés progressivement.
Déjà 17 communes
de l’agglo en ligne
Les informations diffusées le sont à titre
indicatif et ne sont pas opposables,
le document d’urbanisme opposable
étant celui consultable en mairie.
Pour toute information complémentaire
vous pouvez écrire à
plui@grandbesancon.fr

Stop aux incivilités
EN DÉCHETTERIES

LECTURES VOYAGEUSES

AVEC GINKO

P

rofiter de son temps de trajet, en bus ou en tram,
pour découvrir un livre sur son Smartphone, en
lire le résumé ou un extrait (que l’on peut choisir
d’écouter) et le réserver à la bibliothèque ensuite
si le coup de cœur fonctionne ? En se connectant
à la web-appli « Premier chapitre » ou en flashant un code
2D sur les supports de communication, la lecture mobile
c’est facile. Depuis le mois de janvier, Keolis, opérateur de
Ginko, associé aux bibliothèques municipales, propose ainsi
plusieurs dizaines d’ouvrages sur « Premier chapitre ». Il suffit
d’être déjà inscrit en bibliothèques (c’est gratuit) pour pouvoir
réserver le livre, d’un simple clic. La lecture, c’est simple
comme une appli…

En déchetterie, soyez
courtois avec les gardiens.

Une hausse de
comportements incorrects
a été constatée dans toutes
les déchetteries du SYBERT.
Le personnel y est en effet
de plus en plus souvent
confronté aux refus et nonrespect des consignes de
tri, parfois avec violence.
Les agents conseils de
déchetterie ont pour mission
d’accueillir, de renseigner
et diriger les usagers vers
les bons exutoires pour
leurs déchets, de veiller
au maintien de la sécurité
et de la propreté du site,

www.premierchapitre.fr/ginko

d’assurer le suivi et le respect
des consignes. Le SYBERT
dépose systématiquement
une plainte en cas
d’insultes, de menaces,
d’agressions physiques…
Mais l’incivisme n’est
pas sans conséquence :
le syndicat mixte peut
aussi à tout moment
suspendre, voire annuler
définitivement l’accès d’un
usager à ses déchetteries.
Contact : 03 81 21 15 60
contact@sybert.fr
www.sybert.fr
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« RALLYE-COMPOST » :

À VOS MARQUES…
Rendez-vous le samedi 6 avril pour le 1er rallye-compost de
Besançon, à la découverte de la vie du (sous-)sol. L’objectif ?
Encourager l’emploi de cette technique de recyclage des biodéchets
à travers un parcours dans la Boucle et Battant, au départ de la
place Pasteur à 14 h. Distribution du plan de parcours et top départ
s’effectueront sur le stand du SYBERT, qui organise cette journée
dans le cadre de la Semaine nationale du compostage de proximité.
Dans plusieurs lieux de compostage (chalets, pieds
d’immeubles…), un guide composteur proposera des
questions pour tester ses connaissances : comment faire
un compost sans odeur, que peut-on composter ?…
Bonnes réponses, rapidité et résolution d’une énigme permettront
aux gagnants de remporter d’utiles cadeaux… dès 16 h 30.
www.sybert.fr – 03 81 87 85 71

TAXE DE SÉJOUR, NOUVEAUTÉS

Marie-Anne SPONY tient le gîte
La Maison du fort de Fontain.

Les contours administratifs de la taxe
de séjour – instaurée sur le territoire
depuis le 1er janvier 2017 par le Grand
Besançon – viennent d’être reprécisés
à la faveur de la Loi de finances
rectificative du 28 décembre 2017.
Depuis début 2019, deux nouvelles
dispositions ont notamment été
introduites : l’obligation pour toutes
les plateformes de réservation, de
location ou de mise en relation pour la
location d’hébergements, de collecter
cette taxe; une nouvelle tarification
(de 1 à 5 % du prix de la nuitée) pour
les hébergements non classés ou en
attente de classement. Dans le Grand

Besançon, le taux appliqué est de 3 %
du coût de la nuitée par personne.

Pratique

Fiches explicatives sur la plateforme
de télédéclaration https://taxedesejour.
grandbesancon.fr
Vous louez un meublé plus de
120 jours/an : obligation de le déclarer
en mairie
La taxe de séjour : payée par le
vacancier au loueur puis reversée
à la commune de séjour pour le
financement des dépenses Tourisme.
Renseignement 03 81 87 88 61
tourisme@grandbesancon.fr

ZONE DU NORET,
DE NOUVELLES
PARCELLES DISPONIBLES
La zone du Noret à Mamirolle, ce sont 5 ha de foncier
d’entreprises dont la commercialisation a été lancée en 2007 par
le Grand Besançon. Implantée dans le prolongement de la ZA
communale existante, elle accueille huit entreprises sur 3 ha
et doit en accueillir encore dans les mois qui viennent grâce à
l’aménagement de nouvelles parcelles disponibles à la vente.
Sur les 2 ha restants, sont donc aujourd’hui proposés deux lots
de 1 500 m² chacun, un lot de 4 500 m² ainsi que sept surfaces
entre 1 070 m² et 2 500 m² (au prix de 18 €/m²) organisées
autour d’une voirie en impasse qui les distribue. Les sociétés
intéressées peuvent prendre tous les renseignements auprès de
la Direction de l’Économie du Grand Besançon (03 81 87 88 10).
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Des surfaces sont encore disponibles
sur la Zone du Noret à Mamirolle.

PLUS D’ACTIONS

MALLETTE ÉNERGIE :
LA CHASSE AU GASPI !
Vous souhaitez repérer les pertes
de chauffage, les consommations
d’électricité, d’eau et le taux d’humidité
dans votre logement ou sur votre lieu de
travail ? Empruntez gratuitement la mallette
énergie ! Pendant la saison de chauffage,
jusqu’à mi-avril, les Grand Bisontins,
particuliers ou entreprises, peuvent
emprunter une mallette énergie permettant
de rechercher les gains possibles en

chauffage, en électricité et en eau, tout en
améliorant le confort dans leur habitat ou
leur local professionnel. Une bonne action
pour le porte-monnaie et la planète !
L’obtention de la mallette, pour une
semaine ou un week-end, est possible
sur rendez-vous avec une formation
simple d’une heure. Retrouvez toutes
les modalités d’emprunts gratuit sur :
www.grandbesancon.fr

Alimentation et santé,

jouons le jeu

Se nourrir, c’est vital, on le sait, on le fait mais parfois (voire souvent)
mal. Au pays de la gastronomie et des arts de la table, revenir aux
fondamentaux n’est pas inutile… Les grands chefs le disent, le bien
manger passe d’abord par le bon produit. Et des bons produits,
près de chez soi, il y en a ! Créé en 2017 pour promouvoir les
filières d’approvisionnement local, inciter à une consommation
raisonnée et bonne pour la santé, le Projet Alimentaire Territorial du
Grand Besançon proposera à compter d’avril des animations dans
diverses communes de l’agglomération. En fin d’après-midi ou le
samedi matin, des forums théâtralisés participatifs, mis en espace
par la Cie Les Trois Sœurs, viendront lancer le débat avec l’appui
d’acteurs de la santé et de l’alimentation (restaurateurs, diététiciens,
producteurs…). Une façon dédramatisante et féconde d’évoquer
le contenu de nos assiettes et le bien-être qu’on doit en tirer.

EN SELLE OU EN BASKETS,

à vous l’Est du Grand Besançon
L’amont de la vallée du Doubs, les marcheurs
et VTTistes ne le savent peut-être pas
encore, offre pas moins de 530 km de
parcours de randonnée à pied et à vélo. Des
aménagements effectués en 2018 dotent en
effet le secteur Est de l’agglomération de huit
itinéraires pédestres et de quatre boucles
VTT, tous dûment balisés et entretenus par
le Grand Besançon en partenariat avec
les communes. Ils se répartissent sur neuf
communes au total (Thise, Braillans, Marchaux,
Amagney, Deluz, Vaire, Chalèze, Roche-lezBeaupré et Novillars). À Deluz, l’un de ces
circuits, classé « Patrimoine », se fait même
avec écoute sonore. Alors en selle ou en
baskets, partez à la découverte de cette partie
du territoire qui longe la rivière en direction
de Baume-les-Dames et Montbéliard.

12 nouveaux itinéraires pédestres et VTT ont
été aménagés sur le secteur EST de l’Agglo.
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PLUS D’ACTIONS
3 SITES

Un nouveau visage
pour Planoise
Entre 2019 et 2029, Planoise va
bénéficier du Nouveau Programme de
renouvellement urbain (NPRU) lancé
par l’État.
Le Grand Besançon, la Ville de Besançon et les bailleurs
sociaux interviendront sur les immeubles d’habitation,
les espaces publics et les services publics pour
remodeler le visage du quartier. Objectifs : modernisation,
diversification, amélioration de la qualité et du cadre
de vie.

Île-de-France

Rénover l’entrée du quartier :
•
•
•
•
•
•
•
•

la coopérative du numérique
le centre commercial
créer une Maison médicale
déconstruction de la station Oil
intervention sur le bâti et les espaces publics
améliorer l’axe Ile de France/ Cassin
constructions de maisons
etc.

Cassin
• rénovation du centre commercial
• ouverture de la place Cassin et de la rue
Picasso
• résorption de l’îlot Van Gogh
• désenclavement du théâtre
• résidentialisation de copropriétés
et du CNFPT
• etc.

179
LE CHIFFRE

Époisses
• interventions sur le bâti, le centre
commercial, et les espaces publics
• ouvertures de rues pour désenclaver les
îlôts et ouvrir les impasses (rue de FrancheComté, de Dijon, de Flandres-Dunkerque…)
• création d’un nouveau gymnase
(site à définir)

millions d’euros
seront investis
sur dix ans à Planoise.

DÉCRYPTAGE

18 000

8 500

35 M€

habitants

logements

sur 79 seront investis par
l’Agglo et la Ville. Le reste
sera financé par l’État
et les Bailleurs sociaux.
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PLUS D’ACTIONS

La fibre optique se déploie
Le Grand Besançon a signé avec le Département du Doubs,
l’État, la Région Bourgogne Franche-Comté et Orange
une convention sur le déploiement de la fibre optique
dans le Grand Besançon (sur la zone AMII – ancien périmètre
de l’agglomération soit 59 communes).
Près de 50% des logements
sont déjà raccordables.
Près de 50 000 logements
restent à raccorder d’ici
à 2020 pour l’opérateur.

Chevroz
Cusseysur-l’Ognon

Bonnay

Champoux

Pelousey

MereyVieilley

MarchauxChaudefontaine

Devecey

Geneuille

Braillans
Châtillon- Tallenay
le-Duc

Amagney

Ecole-Valentin

BESANÇON
Champvans- PouilleyPirey
(42 202 logements raccordables
les-Moulins les-Vignes
Audeux Champagney
sur 74 733 logements au total),
MazerollesAMAGNEY
le-Salin
Serre-les-Sapins
(134 sur 509),
LES AUXONS
(431 sur 1292),
Chemaudin
Franois
et Vaux
BEURE
(314 sur 911),
CHÂTILLON-LE-DUC
DannemariePouilley- sur-Crête
Avanne-Aveney
(631 sur 1189),
Français
Grandfontaine
FRANOIS
VelesmesRancenay
(728 sur 1136),
MontferrandEssarts
Larnod
le-Château
PIREY
Saint-Vit
(615 sur 1281),
Torpes
Busy
TALLENAY
Thoraise
(113 sur 241),
VorgesBOUSSIÈRES
Roset-Fluans
Boussières
les-Pins
Osselle(233 sur 621),
Routelle
ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ
(510 sur 1306),
POUILLEY-LES-VIGNES
VillarsSaint-Georges
(28 sur 941).

Deluz

Novillars

Thise

Miserey-Salines

Chaucenne
Noironte

Venise
Vieilley

Les Auxons

LES COMMUNES
DÉJÀ PARTIELLEMENT
RACCORDÉES :

Palise

Rochelez-Beaupré

Vaire

Besançon
Chalèze
Chalezeule

Nancray

Gennes
Montfaucon

Morre

La Chevillotte
Saône

Beure
Mamirolle

La Vèze
Fontain
Le Gratteris
Pugey

Pour plus de détails rendez-vous
sur le site : doubs-thd.fr

Byans-sur-Doubs

POUR SAVOIR SI VOTRE LOGEMENT
EST ÉLIGIBLE À LA FIBRE OPTIQUE :
WWW.OBSERVATOIRE.FRANCETHD.FR
RACCORDEMENT
DES PREMIERS CLIENTS
AU SECOND SEMESTRE 2019
RACCORDEMENT
DES PREMIERS CLIENTS
EN 2020 POUR
LES COMMUNES

POUR LES AUTRES COMMUNES
DU GRAND BESANÇON ENTRÉES
DANS L’AGGLOMÉRATION EN 2017,
une discussion est engagée avec le
Département du Doubs et le Syndicat
Doubs Très Haut Débit pour une
installation de la fibre d’ici à 2022.
Plus d’informations dans les prochains
magazines PLUS du Grand Besançon.

À partir de cette carte vous identifiez
votre adresse et dès qu’elle apparait
« éligible », vous pouvez alors
contacter librement le fournisseur
d’accès internet de votre choix
(Orange, Free, SFR/Numéricâble,
Bouygues) pour qu’il installe la fibre
à votre domicile.

MARS / AVRIL 2019 N°92 27

PLUSDE PROXIMITÉ
ARGUEL et FONTAIN en fusion
Depuis le 1er janvier, Arguel et Fontain (respectivement 280 et 1 028 habitants) ont uni
leur destinée, en fusionnant. Le plus peuplé des deux villages a donné son nom à la
nouvelle commune dotée d’une identité rurale préservée, aux portes sud de Besançon.

DES SENIORS
CONNECTÉS

Parmi ses nombreuses activités,
l’association Fontain Temps
Libre propose des ateliers
informatiques qui rencontrent
un grand succès. « Ce club
s’adresse également aux ultradébutants, précise Martine
Doney. Je croise fréquemment
des seniors qui, grâce à l’usage
de Skype ou Facebook,
peuvent garder le contact avec
leurs familles, quel que soit
l’éloignement. Le club propose
aussi des initiations dédiées
aux services publics en ligne. »

L

«

a fusion s’est faite très naturellement, puisque les deux communes collaboraient déjà étroitement au sein du syndicat scolaire
qu’elles avaient initié, il y a vingt ans,
explique André Avis, ancien maire
d’Arguel. L’idée était d’anticiper une
mutation que la loi nous aurait sans
doute imposée, dans quelques années. Dans un contexte de baisse
des dotations de l’État, la fusion nous
permettra de faire des économies de
fonctionnement et de mutualiser nos
moyens. »

Nature et entreprises
dynamiques
Avec son caractère rural affirmé, la
commune est loin d’être un villagedortoir pour autant. « Nous avons un
tissu dynamique d’entreprises, particulièrement en phase avec notre
cadre naturel, souligne Martine Doney,

maire de Fontain : agriculture périurbaine, sociétés agroalimentaires,experts en énergies renouvelables, designer contemporain, bureaux d’études,
artisans, commerces de proximité,
etc. La vie associative est riche : foot,
tennis, yoga, stretching, jeux pour les
plus anciens, marche, aquarelle, sorties… et les Francas pour les activités
périscolaires et les vacances. » Bref, à
tout âge, il fait bon vivre à Fontain…

UNE CROISSANCE
RAISONNÉE

Comme toutes les communes
limitrophes de Besançon,
Fontain attire les habitants qui
souhaitent concilier nature et
services de la ville. Une forte
demande à laquelle la commune
répond par une croissance
raisonnée. « À Arguel, les
travaux d’aménagement d’un
lotissement de quatre parcelles
commencent au printemps,
détaille André Avis. Du côté
de Fontain, une trentaine de
nouvelles parcelles seront
progressivement proposées
dans les cinq ans. » Les
Grand Bisontins intéressés
par un retour au vert devront
donc un peu patienter. La
nature, c’est aussi savoir
prendre son temps…
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PLUS DE PROXIMITÉ
COMMUNES PÉRIPHÉRIQUES

DANNEMARIE-SUR-CRÈTE

Le verre et la prose,
vers et vins en osmose
Déguster quelques pages d’un bon texte tout en
approfondissant les arômes d’un joli cru, et inversement,
faites-vous ce plaisir dimanche 31 mars au salon annuel
de littérature régionale Le verre et la prose à Dannemariesur-Crète. Sous parrainage des écrivains comtois André
Besson et Roger Faindt, la 8e édition va accueillir une
quarantaine d’auteurs originaires de Franche-Comté. Côté
vin, Jean-Noël Bouillet viendra présenter les vignobles
du Tarn et de Gaillac, et représenter notamment
Le Château Les Vignals.
Un concours littéraire pour les ados
Organisant également en marge du salon un concours
littéraire à destination des adolescents des communes
de Dannemarie-sur-Crète, Rioz, Baume-les-Dames et
Chèvremont, l’association ACAI saisit l’occasion pour
remettre les prix aux lauréats ce jour-là. À la clé, l’édition
d’un livre qui regroupe l’ensemble des nouvelles écrites
par ces auteurs en herbe.
Enfin, une exposition de véhicules anciens se tiendra à
l’extérieur de la salle entre 10h30 à 14h30.
Salle de convivialité, 10h-19h, entrée gratuite
Contacts 06 73 49 62 94 - gg.galliot@free.fr

CHALEZEULE

Vers une commune « autosuffisante »

EN ÉLECTRICITÉ ?

L

«

L’ancien terrain de l’ISDI accueillera la centrale photovoltaïque.
30 MARS / AVRIL 2019 N°92

a nature en danger », c’est l’un
des chevaux de bataille de
Christian Magnin-Feysot, maire
de Chalezeule. « Il est grand temps
de s’en rendre compte avant d’avoir
à rendre des comptes ! Après la sécheresse inquiétante de l’été dernier,
les crues ont recommencé leur lente
activité comme si la nature voulait se
rappeler à nous et nous démontrer que
c’est elle qui commande. » En janvier,
il a ainsi annoncé un projet à forte
plus-value environnementale : l’installation d’une centrale de panneaux
photovoltaïques au sol sur l’ancien
terrain de l’ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes), site qui n’est
plus exploité aujourd’hui et qui a permis l’extension de la déchetterie des

Andiers. Il s’agit d’une surface brute
de 3,4 ha.
Un investissement
de 1,3M€
Si le projet est en cours de réflexion
avec le Grand Besançon, une société
spécialisée a d’ores et déjà été chargée de réaliser une étude préalable.
Au vu des tout premiers résultats, le
projet semble viable, avec une production annuelle capable de fournir
870 foyers, soit la totalité de la commune. Selon les estimations, les
travaux s’élèveraient à 1 300 000 €,
avec de substantielles aides de
l’État à la clé. Parallèlement, un budget d’investissement de 400 000 €
a été prévu pour la requalification
paysagère du site.

PLUS DE PROXIMITÉ
COMMUNES PÉRIPHÉRIQUES

MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU

FESTIVAL MONTF’ROCK, PUR ET DUR
Le punk poète de Bob’s NoT dead (seul sur scène avec
juste guitare et boite à rythme), le rock à riffs diaboliques de
Kryptonix (qui a joué avec Les Meteors, Mass Hysteria, les
Wampas, les Misfits…), le groove punchy et plein d’humour
des Lokataires (quatre complices qui ont donné de leur
sueur et de leur ardeur à Elmer Food Beat et aux Négresses
Vertes, entre autres), enfin, les quatre musiciens-chercheurs
de The Irradiates avec une sélection de morceaux tirés de
leurs albums Audio Mental Manipulation Device et Revenge
of the Plants ; voilà le programme du festival Montf’Rock #5
samedi 13 avril, salle des fêtes de Montferrand-le-Château
(ouverture des portes 19h).
www.theirradiates.org
www.facebook.com/montfrocktopaze
topazeprod@yahoo.fr
10 € en prévente, 12 € sur place
Réservation www.weezevent.com/montf-rock-5
Plus d’infos au 06 82 04 99 01 ou topazeprod@yahoo.fr
Rock and rires à Montferrand le 13 avril prochain.

GRANDFONTAINE

« LA SOURCE AUX OISEAUX »,
un site multi-accueil flambant neuf

T

onique démographiquement,
avec un doublement
de la population depuis
1980 (1 630 habitants à ce jour), la
commune de Grandfontaine poursuit
le développement de ses services aux

Le nouveau site multi-accueil
a été inauguré le 9 février dernier.

familles, notamment pour l’enfance.
Ainsi a-t-elle inauguré le 9 février dernier
son tout nouveau site multi-accueil.
Créée en 2009, jusque-là hébergée au
sein de l’école élémentaire, la structure
offre 13 places au bénéfice d’une

bonne vingtaine de familles, sa gestion
toujours assurée par Familles Rurales.
Un bâtiment aux
performances
énergétiques remarquables
« Conçue et suivie par le Cabinet
Archi Tech, cette construction située
au 11 bis de la Zone artisanale peut
prétendre au label BEPOS (bâtiment
à énergie positive). Transition
énergétique oblige, un système de
géothermie (- 120 m) et des panneaux
photovoltaïques lui permettent en effet
de produire plus d’énergie qu’elle n’en
consomme, le surplus d’électricité
étant revendu à Enédis, détaille le
maire François Lopez. Les 592 000 €
TTC d’investissement ont obtenu
des aides à hauteur de 36 % du total
(État, Région, Département, Grand
Besançon). L’heure est maintenant à
la réhabilitation du groupe scolaire,
entamée au tout début de l’année
pour une livraison à la rentrée 2020. »
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COMMUNES PÉRIPHÉRIQUES

PELOUSEY : TOTALEMENT RÉAMÉNAGÉE,

la rue du Terne ne manque pas d’éclat

D

émarré à l’automne dernier, le
réaménagement de la rue du Terne,
dans le centre de Pelousey, s’est
achevé en janvier. Ces travaux ont dû
composer avec plusieurs contraintes,
dont l’étroitesse de la rue dans sa partie
basse. Par ailleurs, afin d’assurer le maintien de l’accessibilité riveraine, et après
concertation avec les habitants, il a été
décidé de ne pas passer la rue en sens
unique, mais de faire cohabiter piétons
et automobilistes dans sa partie la plus
étroite.

Une réunion publique
autour du projet
« Au printemps 2018, nous avons tenu
une réunion publique et de nombreuses
rencontres avec les habitants autour du
réaménagement, afin de recueillir leurs
observations, évoque Catherine Barthelet, maire de la commune. Par exemple,
les riverains ont souhaité que soient mis

La rue du Terne a changé de visage.

en place des écluses et du stationnement,
afin de réguler les vitesses de circulation
et de garantir ainsi la sécurité des usagers
de la rue. Pour mener à bien cette opération, nous avons confié au Grand Besançon une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage. »

Le programme retenu a permis de réaménager la voirie, de mettre en place un cheminement sécurisé pour piétons, de créer
un réseau enterré d’éclairage public en
haut de la rue et des places de stationnement, de mettre en valeur la fontaine à
l’angle avec la Grande Rue…

LARNOD

Quelle heure est-il, MADEMOISELLE ANNE ?

P

rix club Soroptimist de la
13e édition du concours Initiative
au féminin, Anne Gillen a conçu et
développe une méthode pour apprendre
à lire l’heure aux plus jeunes.
Hectorine la tortue, Marcellin le
mouton et Sam le lapin forment le
trio gagnant de Mademoiselle Anne,
Anne Gillen vient de recevoir
le prix Initiative au féminin.

un concept de montre qui apprend
aux plus jeunes à lire l’heure en deux
temps trois mouvements ! Partie de
l’envie de faciliter cet apprentissage
à sa fille, l’idée d’Anne Gillen était de
créer un « outil » pédagogique qui soit
aussi divertissant que concret, car
apprendre en s’amusant, on le sait, ça

marche mieux ! Designer industriel de
profession, elle a donc dessiné une
montre, tout en couleurs, où ces trois
sympathiques personnages représentent
heures, minutes, secondes, chacun à
son rythme.
Quelle heure
est-il Hectorine ?
Après s’être assurée l’appui d’associés
professionnels, constituée en SAS, elle
commercialise aujourd’hui les produits
issus de cette méthode unique : montres
bracelets, livre et réveils, vendus en
ligne sur son propre site mais distribués
également via les centrales d’achat
et une enseigne réputée. Enfants et
parents, pour un cadeau utile et mignon,
enseignants, pour un pack éducatif clé
en main, peuvent accueillir Hectorine,
Marcellin et Sam pour faire répondre vite
à cette grande question du quotidien :
« Quelle heure est-il ? »
www.mademoiselle-anne.fr
mademoiselle.anne@free.fr
06 81 95 16 76 - Larnod
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TOUT BESANÇON FÊTE CARNAVAL
Les 6 et 7 avril, l’esprit de Carnaval
investira tout Besançon ! Pendant le
week-end, une quinzaine de stands
égayeront la promenade Granvelle
qui accueillera aussi des concerts,
des spectacles de danse et un
concours de maquillage. Le samedi,
des groupes musicaux animeront les
places du 8-Septembre, Pasteur et de
la Révolution. À partir de 19h30, un
repas dansant sera proposé au Kursaal
(réservations : 06 74 25 06 38).
Un dimanche intense
Dimanche matin, la Boucle et les
quartiers de Planoise, Viotte, Palente,
Clairs-Soleils et Montrapon vibreront
aux notes de groupes qui, l’après-midi,
se retrouveront pour le grand défilé.
À 13h30, le départ d’une course de
garçons de café sera donné, depuis la
place du 8-Septembre. À 14h30, une
vingtaine de chars, quinze orchestres et
une dizaine d’associations s’élanceront
de la rue Sarrail pour rejoindre
Granvelle, via les rues du centre-ville.

L’APPEL DU MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION
Afin d’enrichir ses collections, le musée
de la Résistance et de la Déportation de
Besançon a lancé, en janvier, une grande
collecte d’objets et d’archives ayant trait
à la Seconde Guerre mondiale : éléments
illustrant l’Occupation, la Résistance, les
prisonniers de guerre à la Citadelle, les
œuvres réalisées en camp de concentration.

Le fonds « d’art concentrationnaire » du Musée de la Résistance et
de la Déportation de la Citadelle de Besançon est le plus grand d’Europe.

Le fonds le plus
riche d’Europe
À noter qu’en matière « d’art
concentrationnaire », le fonds
bisontin est déjà le plus important
d’Europe, avec 500 pièces.
Parmi les premiers dons reçus, celui
d’une boîte de souvenirs, remise par
Jean Kallmann, dont le père, Michel,
était un juif résistant, fait prisonnier
de guerre, avant de s’évader de son
Stalag. Une petite mine d’informations
pour mieux connaître et ne pas oublier
ces heures sombres de l’Histoire.
Infos : 03 81 87 83 12
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BESANÇON

SE RÉINVENTE
Avec de grands projets urbains, la Ville
de Besançon et le Grand Besançon
entreprennent le renouvellement des
cœurs de quartiers et le lancement de
nouveaux programmes résidentiels.
Après les Hauts du Chazal engagés
en 2016 et les Passages Pasteur inau-

gurés en 2015, six projets d’urbanisme
transforment peu à peu la physionomie
de notre ville, annonçant un coup de
jeune et de modernité. Répartis sur le
centre-ville et les périphéries, ils vont
participer à l’amélioration globale de
notre cadre de vie mais également

permettre à tous, familles, jeunes
couples et seniors, de trouver un logement adapté, abordable et de qualité
(500 logements par an d’ici 2028). La
gamme de prix (location ou accession)
répondra aux capacités financières des
futurs occupants.

SAINT-JACQUES ARSENAL,
MUTATION D’UN SITE D’EXCEPTION

Propriété du CHRU, l’ancien hôpital Saint-Jacques s’apprête, avec
l’Arsenal, à une complète mutation. Dans le contexte très paysager
des bords du Doubs, des promenades et des fortifications, pris
dans l’articulation du pôle d’échange de Chamars, le site de 7 ha
doit devenir un haut lieu de vie et de culture. Structuré autour de
la place Saint-Jacques réorganisée en espace public fédérateur,
il proposera de 300 à 600 logements, neufs ou en réhabilitation,
livrables à partir de 2021. À cette vocation résidentielle s’ajoutera
un pôle culturel et universitaire avec bibliothèque et centre de
congrès, de quoi faire de l’ensemble une « Cité internationale des
savoirs et de l’innovation ». Hôtelleries, demeures senioriales,
maison médicale, jardins, pourront compléter l’ensemble.
L’attention portée aux 30 000 m² de monuments historiques
du site devra permettre leurs sauvegarde et mise en valeur.

PLANCHES RELANÇONS, TRÈS NATURE

En direction de Thise, 65 ha de foncier à la lisière de la forêt
de Chailluz vont accueillir un vaste projet d’aménagement.
Le privilège de ce programme tient à sa situation unique
entre le tissu urbain de Palente-Orchamps et l’étendue
de verdure de Chailluz. Divisés en trois secteurs distincts,
seuls 20 ha seront aménagés pour former un quartier
neuf, tourné vers la nature. Dans un premier temps,
environ 200 logements de différents types (individuels,
familiaux, participatifs, groupés, surperposés…) y
seront à louer ou à acquérir (de 40 à 50 logements/ha).
Première livraison en 2019, seconde en 2021-2023.

PRÉS DE VAUX, RECONVERSION GLOBALE

Entre la SMAC et la Malate, sur 22 ha le long de la rivière,
la déconstruction de l’ex-friche industrielle de la Rodhiacéta
est en cours d’achèvement. Pas moins de 30 000 m3 de
béton auront été évacués. L’heure maintenant est à la
reconversion proprement dite. Celle-ci prévoit d’abord
l’aménagement d’un parc qui sera ouvert au public dès
cet été, ainsi que l’installation d’un pôle Outdoor destiné
notamment à accueillir les sports nautiques dès 2020.
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ÉCO-QUARTIERS EN TROIS V, DES PROJETS MAJUSCULES
Durables, labellisés éco-quartiers, offrant des facilités de vie telles que commerces,
services et équipements de première proximité, trois éco-quartiers bisontins
vont proposer dans les mois et années qui viennent des solutions d’habitat
diversifiées, en accession à la propriété ou à la location (sociale ou privée).

VAUBAN, PORTE DU CENTRE

Identifier l’ancienne caserne militaire Vauban comme
la « Porte du centre », c’est l’ambition de l’éco-quartier
Vauban. À la jointure entre cœur historique, pôle de la
gare Viotte et campus de la Bouloie, les 7 ha d’emprise
fourniront une sorte de petite ville dans la ville, raccordée
en liaison rapide via le tram et le TCSP. La livraison
des quelque 800 logements prévus s’échelonnera de
2019 à 2028. Au large choix d’appartements s’ajouteront
6 000 m² réservés aux commerces, bureaux et services
divers. Le tout conçu et réalisé dans une stricte
exigence pour l’environnement et la mixité sociale.

VAÎTES, LA QUALITÉ DE VIVRE

Entamé avec la mise en circulation du Tram,
l’aménagement de l’éco-quartier des Vaîtes dotera
l’est bisontin d’une alternative idéale pour qui souhaite
vivre dans un contexte vallonné et verdoyant tout
en restant directement relié au centre-ville. Le tram
assure en effet le transport rapide, y compris jusqu’au
pôle multimodal de la gare Viotte. Sur 23 ha, petits
collectifs, habitats intermédiaire ou participatif,
logements individuels pourront héberger 1 150 foyers,
avec livraison étalée jusqu’en 2028. Commerces,
crèches, nouveau groupe scolaire, salle polyvalente…
les habitants auront sur place toutes les commodités.

VIOTTE, VIVANT
ET CONNECTÉ

Du côté de la gare Viotte, de part et d’autre
du faisceau de voies, les 3 ha de friches
ferroviaires vont être reconvertis en un lieu
de résidence, de travail, de consommation
et de déplacements. À deux pas du centre,
le périmètre immédiat de la principale
entrée de ville va être métamorphosé
en un quartier vivant, piéton, économe
au quotidien pour les futurs occupants
et usagers. L’atout maître, son hyper
connexion à la ville entière comme au reste
de l’agglomération grâce à une offre de
mobilité complète, sans égale ailleurs.
Programmation majeure du site par son
architecture signée Brigitte Metra, deux
bâtiments accueilleront 20 000 m² de
bureaux pour les services de l’État et de
la Région (autour de 1 000 agents) mais
aussi des logements (environ 200), des
commerces de proximité et des services.
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BESANÇON, TERRE DE JEUX 2024 ?
Dans la perspective des Jeux olympiques, le comité
Paris 2024 souhaite mobiliser un réseau de territoires
dans toute la France, à travers le label « Terre de
Jeux 2024 ». Avec sa politique résolument tournée
vers le sport, ses infrastructures (équipements
sportifs, hébergements, médecine du sport…) et
son savoir-faire dans l’organisation de compétitions
de stature internationale, Besançon a toutes
les cartes en main pour intégrer ce réseau.
Cela impliquerait l’accueil de délégations étrangères
(l’expérience du CLA est là un atout majeur), des
actions pédagogiques en direction des scolaires,
l’accompagnement de sportifs locaux, des événements
grand public et bien plus encore. Besançon candidatera
à la labéllisation, cet été. Résultats attendus, fin 2019.

36 000 sportifs
recensés et des milliers
d’autres non licenciés
ont permis à Besançon
de décrocher le label
Ville active et sportive.

BESANÇON,

« VILLE ACTIVE ET SPORTIVE »
Avec une large programmation
d’événements sportifs pour toutes
et tous, 2019 est l’année du sport,
à Besançon. Et comment mieux
commencer une telle année qu’en
se voyant décerner le label « Ville
active et sportive » 2019-2021 ?
Assorti de trois lauriers, ce prix –
remis, le 8 février, des mains de
Roxana Maracineanu, ministre
des Sports – vient récompenser

l’ensemble des actions entreprises
par la Ville pour développer les
activités physiques sous toutes
leurs formes et accessibles au plus
grand nombre. Si l’on s’en tient aux
seuls licenciés des clubs bisontins,
ce sont près de 36 000 pratiquants
qui profitent de 347 équipements
sportifs sur la ville, sans même
parler de l’environnement naturel,
si propice aux disciplines outdoor.

BESANÇON, TORCOLS

LES PRATIQUES URBAINES ont leur QG
Fini le local de Beure, le Sirocco
skate club est désormais basé
aux Torcols. Inauguré en mars, le
skate parc de 600 m² sous toiture
offre à la vingtaine d’adhérents une
série de modules en bois ainsi que
des « ledges » et des « curbs » en
béton, aménagés par l’association
elle-même. Cet espace donne aux
skateurs bisontins et grand bisontins
une alternative pendant
la « mauvaise saison ».
« Il y avait effectivement un manque
de spots pour ce sport ; nous
ne disposions que de celui de
Chamars, en plein air, super l’été
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mais peu praticable l’hiver, rappelle
Nicolas Mulhauser, président du
club. Grâce à cet équipement,
nous espérons atteindre la
quarantaine de membres ! »
Propriété de la Ville de Besançon,
le bâtiment réhabilité (ex-terrains
de tennis couverts du complexe
sportif des Torcols) accueille
sur ses 2 000 m² sept autres
disciplines et associations (BMX,
parkour, graffs, rollers, slackline,
danse urbaine, long board).
Contacts 06 50 49 91 17
nicolasmulhauser@gmail.com

Un skate park de
600 m² pour pratiquer
en toute saison.

PLUS D’INSPIRATION
PORTRAIT

UN NOUVEAU DIRECTEUR
POUR L’ENSMM
Depuis le 26 janvier et pour cinq ans, Pascal Vairac est à la tête de l’ENSMM,
l’École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques à Besançon,
qui accueille chaque année 900 étudiants.
nous ouvrir, aux transports notamment,
dans lesquels près de 40 % de nos diplômés travaillent.

Pascal Vairac prend
la tête de la seule
école d’ingénieurs
microtechniques de
France.

Et les microtechniques ?
Seule école française orientée vers les
microtechniques, l’ENSMM a une vraie
place à prendre, notamment avec le
monde numérique et l’usine 4.0 et ses
capteurs intelligents, dont il est beaucoup question aujourd’hui. Les microtechniques en seront le cœur. L’école
a rendez-vous avec le futur, un rendezvous à ne pas manquer.
Pour une reconnaissance
plus appuyée ?
Oui, car malgré son niveau d’excellence,
l’ENSMM n’est pas suffisamment reconnue. Cela fait partie de mes ambitions :
vraiment développer son attractivité et
sa visibilité régionalement, nationalement, internationalement.

Quels sont vos premiers
objectifs pour l’école ?
Fin 2018, nous avons changé de statut.
Jusqu’alors EPA, établissement public
à caractère administratif, nous sommes
devenus EPCSCP, établissement public
à caractère scientifique culturel et professionnel, c’est-à-dire un statut universitaire,
un changement en termes de fonctionnement. Cela va nous permettre de lier
formation et recherche de façon vraiment
formelle. C’est très important pour moi.

Qu’est-ce qui peut être
amélioré ?
L’enquête CGE – la Conférence des
Grandes Ecoles – annuelle donne un
taux d’insertion de 92 % pour nos jeunes
diplômés, un très bon score. Si l’on
veut s’y maintenir, nous devrons nous
adapter au tissu industriel et au monde
économique. En développant aussi nos
réseaux, aujourd’hui très centrés sur la
mécanique, comme les Arts & Métiers
de Cluny ou encore Polyméca. Il faut

Cela passe-t-il par le projet
I-site, porté par la COMUE,
la communauté d’universités
et d’établissements
de Bourgogne - FrancheComté, dont fait partie
l’ENSMM ?
En effet, le programme I-site, avec son
investissement d’avenir de 340 millions sur des thématiques comme les
microtechniques, est essentiel à cette
réussite. C’est un projet ambitieux et la
COMUE devra être à la hauteur pour
rayonner… et nous aussi. Nous y travaillons ardemment. Sans cela, je crains
que nous ne disparaissions du paysage
des sites universitaires.
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LA DIAGONALE DU DOUBS,
C’EST FOU !
L’engouement ne faiblit pas pour la Diagonale du Doubs :
vététistes, cyclotouristes et randonneurs étaient 2 800 au rendezvous, l’an passé. Pour cette 23e édition programmée le 28 avril,
toujours au départ et à l’arrivée de Saône, les organisateurs
de l’Amicale de Saône sont confiants, à l’image de Thomas
Fève : « Avec toujours cinq parcours VTT – de 20 à 70 km – trois
en cyclo – de 65 à 120 km – et deux boucles de 8 et 15 km
pour les randonneurs, la demande va crescendo. » Moments
de balades ou parcours très sportifs : il y en a pour tous les
goûts, avec, pour les deux-roues, une échappée vers la vallée
de la Loue. Somptueux paysages, organisation au cordeau
encadrée par quelque 350 bénévoles, sept ravitaillements sur les
tracés, une dizaine d’animations : les éloges pleuvent de la part
des participants. « On se fait plaisir, sans chrono, la Diagonale
c’est une randonnée, pas une course. »
www.diagonaledudoubs.com
Inscription obligatoire en ligne

LE FESTIVAL GRANDES
HEURES NATURE RECRUTE
350 BÉNÉVOLES !
Rendez-vous phare de juin prochain, le Festival outdoor Grandes
Heures Nature dépendra de l’attractivité de son programme.
Elle reposera beaucoup sur l’implication et l’investissement de
bénévoles de tous âges et de tous horizons. C’est la raison pour
laquelle 350 bénévoles sont attendus. Les tâches confiées seront
variées : orienter, accueillir et informer le public sur site, distribuer
des programmes et des flyers, accueillir des sportifs, des invités,
des conférenciers, signaler sur les manifestations, remettre
des dossards au départ des randonnées et des courses…

Une newsletter pour rester informé

Et pour rester informé des dernières actus du Festival en temps
réel, inscrivez-vous à la newsletter Grandes Heures Nature.
Pour être bénévole lors du festival et/ou vous inscrire
à la newsletter GHN rendez-vous sur :
grandes-heures-nature.fr

LA 26E VTT DAME BLANCHE,
TOUJOURS FRINGANTE

Plus d’un quart de siècle au compteur mais la plus
ancienne manifestation du genre dans la région reste
l’une des plus prisées. Au départ de Châtillon-le-Duc ce
dimanche 7 avril, trois (nouveaux) parcours de 15, 35 et
50 km sont au menu pour les vététistes (dès 9-10 ans),
toujours sans chrono, avec des dénivelés variant de
380 à 1 160 m. Le plus long circuit permettra de découvrir
une dizaine de communes, entre pentes et sous-bois.
L’AC2000, aux manettes de l’organisation, a ouvert depuis
deux ans l’offre de balades à la randonnée pédestre, avec
un parcours de 12 km, pour le plus grand bonheur des
marcheurs, qui étaient près de 350 l’an passé… Point
de départ entre 8h30 et 9h30 au centre Bellevue.
Renseignement - inscription :
www.ac2000chatillon.fr
et 03 81 58 84 64
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DU SOUNDPAINTING AU PETIT KURSAAL
POUR LES 200 ANS DE COURBET
Le 17 mars, une soixantaine d’élèves des écoles de musique de
l’agglomération se succéderont sur la scène du Petit Kursaal,
à Besançon. Au programme, une exploration de l’œuvre de
Gustave Courbet, à travers du soundpainting. Du quoi ? « Il s’agit
d’un langage, basé sur près de 1 500 signes, qui permet à un chef
d’orchestre – le soundpainter – de guider les artistes dans une
création éphémère, se dessinant en temps réel devant le public, »
explique Jérôme Girardet, coordinateur à l’École de Musique du
Plateau, qui porte ce projet dans le cadre de Musiques en herbe
et du Bicentenaire de la naissance de Courbet.

La rencontre des arts

Sur scène, danseurs et musiciens issus de l’École de Musique
du Plateau, du CAEM et du Conservatoire proposeront des
« palettes » musicales et chorégraphiques, à partir desquelles
le soundpainter revisitera des toiles de Courbet. Le peintre
ornanais sera sur les planches, sous les traits d’un comédien
dirigé, lui aussi, par le soundpainter. « L’idée est de susciter la
rencontre des arts, évoque Jérôme Girardet. Le concert sera
aussi l’occasion pour des élèves de faire leur première scène.
Les plus jeunes d’entre eux ont 8 ans. »
Début à 16h. Entrée libre
(dans la limite des places disponibles),
réservation nécessaire à emplateau@gmail.com

PORTES OUVERTES :
LE CONSERVATOIRE TIENT SALON SUR… 7 000 M2
Ce 11 mai, le Conservatoire à
Rayonnement Régional (CRR)
du Grand Besançon ouvre
ses portes au grand public.
L’occasion pour les quelque
4 500 visiteurs attendus de
découvrir plus de 80 disciplines
dans les domaines de la
danse, du théâtre et de la
musique, trois arts enseignés
au CRR dans leurs formes
classiques ou plus actuelles.

Ateliers participatifs
et chasse au trésor
« L’idée est de tenir salon
sur 7 000 m 2, en proposant
une profusion d’activités
festives, explique Eric Scrève,
directeur du CRR. Il y aura des
performances d’élèves – qui sont
nos meilleurs ambassadeurs –,
avec l’interprétation de pièces
musicales, des démonstrations

de danse et des happenings
de comédiens. Des ateliers
permettront aux visiteurs de
découvrir un instrument ou
une pratique, d’assister à des
répétitions commentées, etc.
De nombreuses animations
seront proposées, les plus
jeunes pourront se lancer
dans une chasse au trésor, et
il sera possible de rencontrer
nos partenaires, tels que
l’Orchestre Victor Hugo ou les
Écoles de Musique Associatives
du Grand Besançon ».
Les portes ouvertes coïncideront
aussi avec la période d’inscription
pour la saison prochaine. Elles
seront donc l’occasion idéale
pour trouver des réponses à
toutes ses questions (tarifs,
prêt d’instrument…). La barre
des 2 000 inscrits – frôlée cette
année – sera-t-elle franchie ?
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15-16-23-24-30-31 MARS

17 MARS

14 AVRIL

26 AVRIL

Franois

Devecey

Thise

Montferrand-le-Château

Pièce de théâtre « Les
Chocolats du milliardaire »

Repas
Organisé par la paroisse
de la Dame blanche, 12h
Salle Develçoise

Bourse numismatique
Organisé par le club
des Collectionneurs
Salle des fêtes de 8h à 18h

Spectacle de clown
Spectacle « Crash-test »
tout public à partir de 8 ans
Entrée libre
18h
Salle des fêtes

17 MARS

20 AVRIL

Chalezeule

Montferrand-le-Château

Réservation et informations :
06 77 49 68 40

9 AU 23 MARS
Saint-Vit
Exposition objets concertés
Entrée libre
Informations :
06 03 65 31 07
service.culturel@saintvit.fr

16 MARS
Byans-sur-Doubs
Les oiseaux chantent !
Sortie nature gratuite
De 9h30 à 12h30,
Inscription :
LPO Franche-Comté
03 81 50 43 10
06 98 95 45 13

Information :
06 46 56 37 67

Carnaval
14h Fours à Chaux, 15h
Centre du village
Informations :
03 81 61 04 63

17 MARS
Pelousey
Théâtre d’impro,15h
Salle St-Martin
Informations :
03 81 57 56 25

23 MARS
16 MARS
Montferrand-le-Château
Loto
Salle des fêtes

Informations : 06 46 85 59 14

Chalezeule
Loto des pompiers
Maison commune 19h
Informations :
03 81 60 16 73

23 ET 24 MARS
16 MARS

Avanne Aveney

École-Valentin

Exposition artistique

Démonstration taille
arbres fruitiers
Verger municipal, rue de
la Combe du puits 14h

Informations et inscription :
03 81 53 70 56

16 MARS
Saône
Bourse aux vêtements
Dépôt des articles vendredi
15 mars de 14h à 18h
De 9h à 16h
À l’espace des marais

Information :
06 85 85 92 52

30 MARS
Montferrand-le-Château

Informations :
06 70 88 27 22

26 AVRIL AU 5 MAI
Saint-Vit
Exposition peintures
Thème : « Sensualité,
le charme au féminin »
Entrée libre
Halle aux Arts
Informations :
06 03 65 31 07

24 AVRIL
Saint-Vit
Conférence musicale
Thème : Etienne Daho
en partenariat avec la
Rodia et la Médiathèque
Départementale du Doubs
Entrée libre
19h
Médiathèque
Les Mots Passants

Retrouvez toutes les
dates des événements
culturels, sportifs
et festifs du Grand
Besançon sur :
www.grandbesancon.fr/
sorties
www.sortir.besancon.fr

Informations :
03 81 87 00 99

COLLECTES DE SANG
organisées dans
le Grand Besançon
en mars et avril 2019

• Jeudi 21/03

Informations :
03 81 56 52 56

MONTFERRAND
LE CHATEAU
Salle des Associations
45 rue de Besançon

BESANCON
Grand Kursaal
Place Granvelle

6 AVRIL

• Samedi 16/03

Tallenay

LES AUXONS
Ecole Intercommunale
55 rue Maupommier

16 MARS

7 AVRIL

Thise

Montferrand-le-Château
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Spectacle musical
Spectacle de Clotilde Moulin
« Désaccords mineurs »
Entrée libre
20h30
Salle des fêtes

• Mardi 12/03

Bourses aux Vélo
Dépôt des articles le 5 avril
Salle Mollet

Informations :
07 88 45 30 86

Informations :
06 70 88 27 22

Pièce de théâtre « Le carton »
Entrée libre
Salle des fêtes – 20h30

Information :
03 81 55 77 19

Repas dansant
Soirée africaine,
spectacle repas
Salle des fêtes

Informations :
09 52 11 79 36

Vide-dressing du
Comité des Fêtes
De 8h30 à 13h
Salle des fêtes
Informations :
06 46 85 59 14

• Lundi 18/03

• Jeudi 04/04
ECOLE-VALENTIN
Centre Activités et Loisirs
2 rue de Franche-Comté
• Lundi 08/04

SAONE
Espace du Marais
Rue du Lac

SAINT-VIT
Salle des Fêtes
Promenade des Planches

• Mardi 19/03

• Lundi 29/04

DEVECEY
Maison Develcoise
1, rue des Artisans

SERRE-LES-SAPINS
Centre culturel sportif loisir
Rue de la Gare

PLUS D’INSPIRATION

SITE ELOCAL.FR :
COMMANDEZ, C’EST LIVRÉ !

D

e bons produits locaux, en majorité bio, goûteux, frais et de saison, livrés chez
soi ou en points-relais. Vous en rêviez, Marine Luczak l’a fait. Cette jeune femme
de 27 ans a ratissé la région, contacté les petits producteurs (viandes, fruitslégumes, épicerie, produits laitiers, etc.) et mis en place un partenariat avec 28 d’entre
eux, tous à moins de 100 km de Besançon. « J’ai un catalogue de 180 références pour
l’instant, à commander sur mon site eLocal.fr, explique la nouvelle entrepreneuse.
Les produits frais sont
stockés en chambres
froides à Besançon. Je
propose une livraison au
maximum en 48 h, en
point-relais – des boulangeries – ou livrés à
domicile, avec des tarifs
dégressifs. » Un beau
coup de pouce pour
l’économie locale.
https://elocal.fr/
Marine Luczak a
créé un site pour
devenir locavore.

MARCHÉS
DE PRODUCTEURS
DU GRAND BESANÇON

Venez déguster les produits
locaux, directement du producteur
au consommateur :
• PUGEY : tous les samedis
de 8h à 12h
• MORRE : 2e et 4e samedis
du mois de 8h à 12h
• GENNES : 2e vendredi
du mois de 17h30 à 22h
• LES AUXONS : tous les
dimanches matin de 9h à 12h
• THISE : 1er samedi du mois
de 8h30 à 12h
• DELUZ :
2e samedi du mois
de 9h30 à 12h
• VAIRE : dernier vendredi
du mois (Tuilerie)
à partir de 17h30.
Téléchargez la brochure
des producteurs locaux sur

www.grandbesancon.fr
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ESPACE D’EXPRESSION LIBRE DES ÉLUS COMMUNAUTAIRES
Plus Grand Besançon ouvre ses colonnes aux élus des différents secteurs géographiques de l’agglomération.
Les textes sont publiés sous la seule responsablilité des signataires.

À LA PÉRIPHÉRIE
DAME BLANCHE De l’importance des secteurs…
Les récents transferts de compétences (PLU,
eau-assainissement, voirie…) induisent dans
nos conseils municipaux de légitimes craintes
voire frustrations, mêlées à des doutes et des
incertitudes. Laissons de côté nos états d’âme,
désormais il nous faut nous gérer autrement nos
collectivités en sacralisant la dualité communeintercommunalité. Entre le passé où sont nos
souvenirs et l’avenir où sont nos espérances, il
y a le présent où sont nos devoirs. Ces devoirs

nous devons les assumer, dans le cadre de notre
Charte de gouvernance, en coconstruisant nos
projets politiques (communal et intercommunal) au
travers notamment des 8 secteurs géographiques
qui structurent désormais notre organisation et
notre fonctionnement. Souhaitons vivement que le
« secteur » soit ce lieu d’échange et d’information,
ce lieu de consultation de toutes les politiques
territorialisées menées par notre agglomération,
ce lieu de proximité ou nous élus gardons une

certaine responsabilité notamment pour orienter
nos programmations, nos priorités d’intervention et
de travaux. Faisons-en sorte d’associer pleinement
nos adjoints et conseillers municipaux dans ce
mode de gestion pour construire pas à pas notre
territoire. Le défi est lancé…

Gilles ORY
Maire de Bonnay
Conseiller communautaire délégué

SECTEUR EST
À l’heure où nous mettons sous presse nous n’avons pas reçu la tribune du secteur Est.

SECTEUR NORD Commune : Acteur au quotidien
C’est dans ces moments perturbés de
manifestations, de contestations, de débat
national,… que nous devons être convaincus
du rôle pivot que jouent nos communes
dans les rapports avec les citoyens. Les
institutions nationales peuvent être décriées,
la commune reste le point d’ancrage reconnu
par nos concitoyens. L’investissement fournit
au quotidien par les Maires, leurs adjoints, les

conseillers municipaux sont la preuve d’une
volonté d’offrir à tous un mieux vivre par l’écoute,
le dialogue et surtout par le biais de nos services
publics, acteurs chaque jour des services rendus
à notre population : enfance, petite enfance, aide
sociale, accompagnement administratif… Notre
rôle est donc de maintenir et de préserver ce
lien qui nous uni aux administrés dans l’objectif
commun de garantir un maximum de cohésion

entre tous et une égalité de traitement dans
l’accès aux services ; et ceci d’autant plus
lorsque des réformes nationales viennent encore
creuser certaines inégalités.

Yves GUYEN
Maire d’Ecole-Valentin
Conseiller communautaire
du Grand Besançon

SECTEUR OUEST Transfert de la voirie
Au 1er janvier 2019, la compétence voirie a été
transférée des communes au Grand Besançon.
Celles-ci n’en sont pas pour autant mises à
l’écart. En effet, une charte de gouvernance
renforce leur implication, en prévoyant des
comités de secteur composés de représentants
de chaque commune (maire et délégué dans
leurs attributions) chargés de débattre des
sujets. En matière de voirie, les communes

conservent l’entretien général par convention
avec le Grand Besançon mais proposent, pour
la partie investissement, les entretiens importants
et les réparations nécessaires. Ces différentes
demandes sont gérées par des représentants de
chaque secteur, un vice-président et un référent
élus, puis débattues en comité de secteur afin de
prioriser les travaux. En qualité de référent voirie,
je m’attacherai à ce que chaque commune soit

SECTEUR VAL SAINT-VITOIS
À l’heure où nous mettons sous presse nous n’avons pas reçu la tribune du secteur Val Saint-Vitois.
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traitée de manière équitable, je veillerai à la qualité
du service et serai à l’écoute des élus.

Florent BAILLY
Maire de Champvans-les-Moulins
Conseiller communautaire
du Grand Besançon

PLUS D’EXPRESSION
VILLE DE BESANÇON
Un débat CAPITAL pour l’avenir de l’Agglomération
Le passage en Communauté Urbaine est un événement capital pour notre agglomération.
Le défi climatique est déjà là, la baisse des dotations de l’État également… cette nouvelle
organisation nous oblige à nous adapter et à être innovant. Notre territoire aurait été
définitivement relégué en marge des métropoles déjà existantes sans cette évolution, même
si, sur le fond, cette course en avant vers des métropoles gigantesques est très discutable.
Des craintes ont été exprimées (autonomie de communes, prise de décisions, rôle des
élus…), on peut les comprendre mais je crois qu’il ne faut pas perdre de vue que le travail
ne fait que commencer.
N’oublions pas que notre Agglo, ce sont aussi des services aux habitants de plus en plus
nombreux et de mieux en mieux organisés. L’« interco » accompagne notre quotidien dans
de vastes domaines, ce dont on n’a pas toujours conscience. Cette échelle de décision et de
construction a la grande qualité de permettre le développement d’une force : celle de réseaux
de plus en plus solides, aboutis et d’une dynamique. C’est cette notion de réseaux au service
de tous qui nous conduit à soutenir les nombreuses avancées dont l’Agglo est le terreau.
Tramway hier, réseau Ginko davantage multimodal aujourd’hui… Sport avec une salle
d’escalade de haut niveau… Culture : conservatoire, écoles de musique, Livres dans la
Boucle, ambition d’une grande bibliothèque d’agglomération en lien avec l’Université…
Ou encore services publics, avec par exemple la mise en place d’une régie publique de
l’eau, formule gagnante hier bisontine, progressivement adaptée à tout le Grand Besançon.
Ce passage en Communauté Urbaine est également un défi démocratique tant nos
concitoyens semblent éloignés de ce nouveau lieu de pouvoir dont les compétences
couvriront dans le désordre l’économie, le développement durable, les transports,
l’enseignement supérieur, l’aménagement du territoire, la voirie, l’eau, l’assainissement,
le tourisme, le commerce… Si l’élection des représentants dans les intercommunalités au
scrutin universel direct ne semble plus d’actualité, la retransmission en direct sur internet
des conseils communautaires serait dès à présent un net progrès… sans oublier un accès
renforcé aux données publiques.
L’Agglomération du Grand Besançon bénéficie de nombreux atouts, continuons à préparer
ensemble son avenir !

Accession à la propriété
et mixité sociale
Depuis 2018, la loi ELAN autorise un nouvel outil financier
permettant de séparer le sol et le bâti. Cette nouvelle formule
bicéphale est constituée de « l’office foncier solidaire »,
propriétaire du sol, et « le bail réel solidaire », que va signer,
l’acquéreur du logement, pour louer le terrain d’assise sur un
bail très long (99 ans) et un loyer très faible, voire symbolique
(15 centimes du mètre carré). Les candidats acquéreurs sont
choisis par une commission d’attribution ad hoc, et doivent
être éligibles aux prêts à taux zéro et justifier de revenus
modestes. Pour éviter toutes formes de spéculations, la
revente du bien doit être encadrée et répondre aux mêmes
conditions que l’achat initial. En absence d’acheteurs
potentiels, répondant à ces critères, l’office foncier solidaire
rachètera l’appartement qui ainsi restera dans le contingent
des logements sociaux. Ce dispositif est adaptable à tous les
quartiers de la ville et participe activement à la mixité sociale
tout en étant un outil anti-spéculation.

Frederic ALLEMANN
Conseiller communautaire
du Grand Besançon

Nicolas BODIN
Conseiller communautaire délégué du Grand Besançon

Utilité du grand débat national
Le 12 février notre groupe d’élus a organisé une conférence-débat : Les raisons de
la colère, enjeux et perspectives, avec comme intervenants : Gilles Vieille-Marchiset,
enseignant-chercheur en sociologie, spécialiste des mouvements populaires, et Fabrice
Schlegel, initiateur du mouvement « De l’essence de la contestation » à Dole.
Plus d’une centaine de personnes ont répondu à notre invitation : retraités, actifs, étudiants,
responsables d’association, gilets jaunes…
Chacun a pu s’exprimer, toutes les opinions, toutes les idées ont été entendues. Certains
qui se sentaient frustrés dans leur désir de s’exprimer ont trouvé là de quoi faire partager
leurs sentiments et retrouver de l’estime de soi.
Nous avons entendu une exaspération face à une France à plusieurs vitesses, des critiques
et des propositions, avec une ligne de force : que ce soit l’intérêt général qui prime.
De ce bouillonnement libératoire, nous pouvons tous attendre qu’en soient retenues
des idées de bon sens et des propositions utilisables pour faire évoluer nos politiques
publiques, des idées audibles émanant d’une spontanéité démocratique revigorante.
Nous ne pouvons qu’espérer que ce qui va se passer jusqu’au 15 mars contribue à
réconcilier celles et ceux qui se sentent abandonnés, mal considérés avec la vie civique.
C’est ce que nous allons continuer à favoriser en renouvelant ces temps d’échanges
directs sur les sujets qui touchent non seulement au quotidien mais aussi à notre
avenir commun.

Jacques GROSPERRIN
Conseiller communautaire du Grand Besançon
Sénateur du Doubs

« Concurrence Besançon / Dijon :
Il va bien falloir l’intégrer
et s’y confronter »
Dijon a donc choisi de venir s’autoproclamer capitale
universitaire à Besançon. Nous ne sommes pas tenus de
répondre à l’arrogance par l’arrogance mais ne soyons
pas naïfs. La réponse la plus pertinente, pour nous élus MoDem, c’est une orientation politique offensive, une stratégie
au service de l’attractivité et des outils efficaces. Il est important que nous affirmions concrètement notre agglomération comme un territoire d’innovation et de recherche au
fort potentiel économique. Valorisons nos pépites, mettons
en avant nos talents. Mettons en place les outils efficaces
qui attireront les compétences, répondront aux besoins
des entrepreneurs, des universitaires et soutiendront la
recherche, le développement et la création d’entreprises.
Et surtout affirmons-nous comme une agglomération d’excellence. L’innovation dans les domaines de l’industrie, du
numérique, de la recherche universitaire, médicale ou microtechnique, c’est à Besançon. L’offre bisontine possède
des atouts, créons-lui de la valeur ajoutée, donnons-lui
de la dimension et une dose de singularité. L’essentiel
est d’être différent et ambitieux afin d’attirer, maintenir et
accompagner les talents sur notre territoire.

Laurent CROIZIER
Conseiller communautaire
du Grand Besançon
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PLUSPRATIQUE
SAMU :
03 81 21 40 00 ou 15
POLICE :
03 81 21 11 22 ou 17
POMPIERS : 18
GENDARMERIE :
03 81 81 32 23
URGENCE SANS-ABRI : 115
URGENCES HOSPITALIÈRES
Pour solliciter une intervention
médicale d’urgence ou se
rendre au CHU Jean Minjoz
Bd Fleming : 15
URGENCES PERSONNES
SOURDES ET
MALENTENDANTES : 114

Centre de soins
en addictologie
CENTRE DE SOINS,
D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE PRÉVENTION EN
ADDICTOLOGIE (CSAPA) :
03 81 81 03 57
SOLIDARITÉ FEMMES /
VIOLENCES CONJUGALES :
03 81 81 03 90
Conciliateur de justice :
03 81 61 50 58
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
ENFANCE MALTRAITÉE
ET ABUS SEXUELS :
03 81 21 81 43 –
03 81 21 81 44
ANTENNE ENFANCE ADO :
03 81 25 81 19

Consultation gratuite

ALLÔ MALTRAITANCE
PERSONNES ÂGÉES
ET HANDICAPÉES :
39 77 ou 0800 00 83 75

MÉDECINS DE GARDE
BESANÇON : 36 34

MAISON DES SENIORS :
03 81 41 22 04

SOS MÉDECINS :
08 26 88 24 24

MÉDECINS DE GARDE
FRANCHE-COMTÉ : 39 66
PHARMACIENS DE SERVICE
32 37
SIDA INFOS SERVICE :
0 800 840 800

Urgences
pharmaceutiques 32 37
www.3237.fr
CENTRE ANTI-POISON
• Besançon SAMU : 15
• Lyon : 04 72 11 69 11
TRANSFUSION SANGUINE
03 81 61 56 15
TRANSPORT SANITAIRE
D’URGENCE
(ATSU) : 03 81 52 12 12
CENTRE ANTI-RABIQUE
03 81 21 82 09
VÉTÉRINAIRE DE GARDE
Appeler son vétérinaire traitant
Week-ends et jours fériés
SOS ALCOOL :
06 58 86 45 23
CROIX D’OR DU
DOUBS ALCOOL
ASSISTANCE :
03 81 50 03 40
Répondeur 24 h/24
DROGUE INFOS SERVICE :
0 800 231 313
SOLEA : 03 81 83 03 32

SERVICE D’ACCUEIL ET
D’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL : 03 81 41 22 60

• Beure (25720) :
03 81 52 61 30
• Bonnay (25870) :
03 81 57 80 06
• Boussières (25320) :
03 81 56 54 90
• Braillans (25640) :
03 81 57 93 30
• Busy (25320) :
03 81 57 27 86
• Byans-sur-Doubs (25320) :
03 81 63 61 66
• Chalèze (25220) :
03 81 61 19 03
• Chalezeule (25220) :
03 81 61 04 63
• Champagney (25170) :
03 81 59 92 00
• Champoux (25640) :
03 81 62 54 85
• Champvansles-Moulins (25170) :
03 81 59 94 04

SOS AMITIÉ :
03 81 52 17 17

• Châtillon-le-Duc (25870) :
03 81 58 86 55

LIGNE BLEUE 25 :
03 81 25 82 58

• Chaucenne (25170) :
03 81 55 03 30

AIDE AUX VICTIMES
D’INFRACTION :
03 81 83 03 19

• Chemaudin et
Vaux (25320) :
03 81 58 54 85

LE DÉFENSEUR
DES DROITS :
09 69 39 00 00
CENTRE D’INFORMATION
SUR LES DROITS DES
FEMMES ET DES FAMILLES
(CIDFF) : 03 81 25 66 69
LA PORTE OUVERTE
(solitude, mal-être,
désarroi…) : 03 81 81 03 04
L’AUTRE CERCLE
(Lutte contre l’homophobie) :
06 89 02 17 43
L’administration
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DU GRAND BESANÇON :
03 81 87 88 89
Mairies
• Amagney (25220) :
03 81 55 65 04
• Audeux (25170) :
03 81 60 20 77
• Avanne-Aveney (25720) :
03 81 41 11 30
• Besançon (25000) :
03 81 61 50 50

• La Chevillotte (25660) :
03 81 55 76 88
• Chevroz (25870) :
03 81 56 90 31
• Cussey-sur-l’Ognon
(25870) : 03 81 57 78 62
• Dannemarie-sur-Crète
(25410) : 03 81 58 51 93
• Deluz (25960) :
03 81 55 52 29
• Devecey (25870) :
03 81 56 83 63
• École-Valentin (25480) :
03 81 53 70 56
• Fontain (25660) :
03 81 57 29 65
• Franois (25770) :
03 81 48 20 90
• Geneuille (25870) :
03 81 57 71 51
• Gennes (25660) :
03 81 55 75 32
• Grandfontaine (25320) :
03 81 58 56 57

• Larnod (25720) :
03 81 57 29 37
• La Vèze (25660) :
03 81 61 98 99
• Le Gratteris (25660) :
03 81 55 81 38
• Les Auxons (25870) :
03 81 58 72 69
• Mamirolle (25620)
03 81 55 71 50
• Marchaux-Chaudefontaine
(25640) : 03 81 57 97 55.
• Mazerolles-leSalin (25170) :
03 81 58 50 05
• Mérey-Vieilley (25870) :
03 81 57 87 51
• Miserey-Salines (25480) :
03 81 58 76 76
• Montfaucon (25660) :
03 81 81 45 71
• Montferrandle-Château (25320) :
03 81 56 52 09
• Morre (25660) :
03 81 81 25 27
• Nancray (25360) :
03 81 55 21 66
• Noironte (25170) :
03 81 55 06 27
• Novillars (25220) :
03 81 55 60 45
• Osselle-Routelle (25320) :
03 81 63 61 40
• Palise (25870) :
03 81 57 83 51
• Pelousey (25170) :
03 81 58 05 16
• Pirey (25480) :
03 81 50 63 00
• Pouilley-Français 25410) :
03 81 87 56 63
• Pouilley-les-Vignes
(25115) : 03 81 55 40 31
• Pugey (25720) :
03 81 57 27 94
• Rancenay (25320) :
03 81 52 38 96
• Roche-lez-Beaupré
(25220) : 03 81 60 52 99
• Roset-Fluans (25410) :
03 81 87 51 98
• Saint-Vit (25410) :
03 81 87 40 40
• Saône (25660) :
03 81 55 71 31
• Serre-les-Sapins (25770) :
03 81 59 06 11
• Tallenay (25870) :

03 81 58 85 77
• Thise (25220) :
03 81 61 07 33
• Thoraise (25320) :
03 81 56 61 64
• Torpes (25320) :
03 81 58 65 61
• Vaire (25220) :
03 81 55 67 81
• Velesmes-Essarts (25410) :
03 81 58 55 01
• Venise (25870) :
03 81 57 89 45
• Vieilley (25870) :
03 81 57 81 63
• Villars-Saint-Georges
(25410) : 03 81 63 72 93
• Vorges-les-Pins (25320) :
03 81 57 30 28
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
03 81 25 81 25
HÔTEL DE RÉGION
03 81 61 61 61
PRÉFECTURE
03 81 25 10 00
ALLÔ SERVICE
PUBLIC : 39 39
MÉTÉO : 0 899 701 920
HORLOGE PARLANTE :
36 99
Les transports
SNCF gares Viotte
et Les Auxons : 36 35
GINKO : 0 825 00 22 44
INFORMATIONS ROUTIÈRES
0 800 100 200 (24 h/24)
Les dépannages
GDF : (24 h/24)
0 810 433 125
ERDF : (24 h/24)
09 72 67 50 25
Les déchetteries du SYBERT
• Besançon-Tilleroyes :
03 81 41 33 44
• Devecey : 03 81 56 82 32
• Marchaux : 03 81 62 56 49
• Pirey : 03 81 88 74 08
• Saint-Vit : 03 81 87 54 35
• Saône : 03 81 55 80 60
• Thise-Les Andiers :
03 81 40 09 42
• Thoraise : 03 81 56 51 05
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Salon Choco & Délices de Besançon

Retrouvez tout le programme sur

et www.micropolis.fr
Résidences S er vices S enior s

BESANÇON
À la découverte d’une vie plus sereine !
Dans la résidence DOMITYS “L’Art du Temps” tout est pensé
pour que vous viviez l’esprit libre, en toute confiance :
• des appartements confortables et modernes,
• des équipes attentionnées,
• une large gamme de services adaptés à vos envies,
• de nombreux espaces de détente et de convivialité...

N’hésitez pas à venir nous rendre visite
pour découvrir l’art de vivre DOMITYS.

23 rue de Chaillot
25000 BESANÇON

03 81 85 80 00

www.domitys.fr

+ DE 80 RÉSIDENCES
OUVERTES

DOMITYS SAS au capital de 2.000.000 € - RCS Paris B 488 701 434. • Doc. et photos
(© Matthieu Gibson, © Gilles Plagnol) non contractuels • antithese-publicite.com • 02/19

Résidence L’Art du Temps
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160 EXPOSANTS
90 CONFÉRENCES
12 ANIMATIONS
3 RESTAURANTS BIO

5-6-7

avril 2019

SALONS BIO & CO

INVITATION GRATUITE

SUR WWW.SALONBIOECO.COM

BESANÇON
MICROPOLIS

SALONS BIO & CO

