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Les résultats de l’enquête

Besançon 2020
Plus de 6 000 Bisontins ont répondu à l’enquête
que la municipalité a engagée, pour construire,
avec vous tous, le projet de ville « Besançon
2020 », ce qui constitue d’ores et déjà un
formidable succès.
Je remercie chacune et chacun pour cette
contribution, qui doit permettre d’avancer
ensemble vers un projet de ville fondé sur les
valeurs républicaines et les ambitions
d’harmonie et de dynamisme que nous
partageons pour notre ville.
Vous trouverez dans les pages qui suivent un
résumé des résultats de cette enquête*. Ceux-ci
confirment que vous portez sur Besançon un
regard très positif, avec une grande confiance
en notre avenir. Je m’en réjouis.
Ils sont aussi un encouragement pour l’équipe
municipale, puisque vous exprimez une
satisfaction importante à l’égard des actions
que nous avons conduites et celles que nous
avons en projet.
Pour autant, nous avons conscience, avec vous,
des enjeux qui sont devant nous et du chemin
à parcourir pour relever les défis de demain. Je
salue notre confiance partagée en nos atouts et
notre volonté commune de mobiliser nos
forces pour construire à nos enfants et petitsenfants une ville paisible où chacun puisse
vivre et travailler dans la dignité.
Dans les semaines qui viennent, avec les élus
qui m’entourent, je viendrai à votre rencontre
pour poursuivre ce dialogue, dans vos quartiers.

Le maire
Jean-Louis Fousseret
Président de la Communauté d’Agglomération
du Grand Besançon
*résultat complet disponible sur : www.besancon.fr

Une forte
participation
vec 6 162 questionnaires
renvoyés à l’IFOP pour 64 000
distribués dans les foyers via BVV,
les Bisontins ont répondu en
nombre au questionnaire. C’est près
de 10 % des foyers qui ont pris le
temps de participer à l’enquête et
ainsi souhaité s’exprimer sur
l’avenir de leur ville. De l’avis même
de l’IFOP, « c’est une très bonne
participation », supérieure à de
nombreuses enquêtes similaires
dans d’autres villes.

A

Satisfaction de vivre à Besançon
Question : D'une manière générale,
êtes-vous satisfait de vivre à Besançon ?

Question : Et êtes-vous satisfait de vivre
dans votre quartier ?
Total satisfaisant
1%
8%

1%

5%
1%

88 %

3%
Très satisfait
Assez satisfait

51 %

42 %

47 %

Peu satisfait

41 %

Pas du tout satisfait
Ne se prononcent pas

Total satisfaisant

93 %
Visiblement, les Bisontins
sont heureux de vivre à
Besançon.
Très majoritairement, à 93 %, vous
vous déclarez satisfaits de vivre à
Besançon, seulement 1 % des
personnes qui ont répondu se
déclarent « pas du tout satisfaites »
d’y vivre. La même satisfaction est
observée à vivre dans son quartier
avec 88 % de satisfaits et
seulement 3 % de pas du tout
satisfaits.
Cadre de vie, convivialité,
animation sont plébiscités. Pour la
majorité des habitants, Besançon
est une ville où il fait bon vivre
(92 %), bien entretenue (85 %),
conviviale (82 %), animée (76 %).

Question : Pour chacun des qualificatifs suivants, diriez-vous
qu'il s'applique très bien, assez bien, assez mal ou très mal à
Besançon ? Une ville...
1%

Où il fait bon vivre

44%

4%

48%

3%

2%

Bien entretenue

10%

49%

36%

3%
2%

Bien desservie (par le
train, la route)

12%

48%

34%

4%
2%

Conviviale, accueillante

56%

26%

5%

11%
2%

Animée

56%

20%

16%

6%
3%

Jeune

Solidaire
Où la sécurité des
personnes et des biens est
assurée
Où il existe une vie de
quartier

53%

17%

52%

15%

46%

13%

Très bien

19%

56%

9%

Assez bien

Assez mal

13%

14%

23%

27%

Très mal

5%

7%

6%

Sans réponse

9%

5%

8%

Confiants dans l’avenir de la ville
Question : Pour préparer l'avenir, diriez-vous que Besançon possède des atouts
très importants, assez importants, peu importants ou pas importants du tout ?
2% 3%
17 %
17 %

Très importants
Assez importants
Peu importants

61 %

Pas important du tout
Ne se prononcent pas

Atouts de la ville
total importants

78 %

Non seulement les Bisontins aiment leur ville, mais en plus, ils sont confiants dans son
avenir.
À 78 %, vous considérez que Besançon possède des atouts pour préparer l’avenir. Vous êtes également 82 %
à penser que le rôle de la Communauté d’Agglomération sera très important pour construire cet avenir.
Quatre ans après sa création, le Grand Besançon recueille ainsi une belle marque de confiance de la part
des habitants de la ville centre.

Question : Pour l'avenir de Besançon, pensez-vous que le rôle de la
Communauté d'Agglomération du Grand Besançon (CAGB) est… ?
2%

5%

11 %

37 %

Très importants
Assez importants

45 %

Peu importants
Pas important du tout
Ne se prononcent pas

Importance de la CAGB
total importants

82 %

Jugement favorable sur le tr
Question : Estimez-vous que sur l'ensemble de la
commune, la municipalité a accompli un travail… ?
2%

Question : Et dans votre quartier, estimez-vous
que la municipalité a accompli un travail… ?

2%
6%

13 %
8%

3%
5%

Excellent
29 %

Bon
Médiocre

75 %

57 %

Mauvais
Ne se prononcent pas

Action dans la ville
total bon

Action dans le quartier
total bon

83 %

62 %

Très majoritairement, à 83%, vous avez
estimé que la Municipalité a effectué un bon
travail (83 % sur l’ensemble de la ville, 62% dans votre

Question : Selon vous, la municipalité
gère-t-elle la ville et l'argent public… ?
5%

quartier). A 69 % vous estimez qu’elle gère bien la ville
et l’argent public.
Du côté des actions et des réalisations : les actions de
mise en valeur du patrimoine et de la ville sont
plébiscitées, de même que les grands services comme
la collecte sélective des déchets, la qualité et gestion de
l’eau, Ginko, Proxim’Cité ou Proxim’Social.

5%
8%

21%

61 %
Très bien

L’animation de la ville, sa promotion sont largement
approuvées. Les actions de développement de la ville,
zones d’activités économiques, ouverture du premier
tronçon de la Rocade, recueillent également la
satisfaction des Bisontins.
Au final, aucune action n’est désaprouvée par les
Bisontins. L’attente vis-à-vis de la propreté de la ville
(51 % de satisfaits contre 32 % de mécontents)
confirme l’attention des Bisontins à leur cadre de vie.

Assez bien
Assez mal
Très mal
Ne se prononcent pas

Gestion de la ville
total bien

69 %

avail accompli par les élus
Question : Diriez-vous que vous êtes plutôt satisfait ou plutôt mécontent
de chacune des réalisations suivantes ?
La mise en lumière des monuments de la ville

88%

6% 6%

Le nouveau quartier Marché Beaux-Arts (cinémas, marché
couvert, place de la Révolution )

87%

8% 5%

L’ouverture du musée du Temps

83%

La collecte sélective des déchets

82%

Le réaménagement du muséum de la Citadelle

82%

5%

13%

L’ouverture du premier tronçon de la rocade

82%

9%

9%

Le service de bus à Besançon (Ginko)

77%

L’accueil de grands évènements sportifs (Tour de France,
championnat de France de montgolfières)

76%

La promotion de Besançon à l’extérieur de la ville

75%

Les événements culturels (Instempsfestifs, commémoration du
60e anniversaire de la Libération de Besançon, festival de
musique, spectacles vivants…)

74%

Le développement des zones d’activité La Fayette, TEMIS et
sa maison des microtechniques

74%

9%

La rénovation du Palais des sports

73%

14%

La création de Proxim’Cité et de Proxim’Social

68%

La distribution d’ordinateurs dans les familles des écoliers
(opération Besançon.clic)

67%

La qualité et le prix de l’eau municipale

67%

La création du conseil des Sages et des Rendez-vous de l’âge

64%

11%

6%

3%

15%

14%

12%

9%

12%

21%

4%

11%

15%

12%

16%

17%

13%
20%

17%
8%

25%

12%

24%

L’extension et le développement des pistes et voies
réservées au vélo

57%

La construction de maisons et de salles de quartier et
l’animation culturelle dans les quartiers

57%

25%

18%

Le renforcement des moyens de la police municipale

53%

33%

14%

Le service propreté de la ville

51%

Toutes les actions de l’équipe municipale
sont jugées majoritairement satisfaisantes

Plutôt satisfait

32%

32%

Plutôt mécontent

11%

17%

Nsp

L’avenir et vos attentes
L’avenir de la ville vous intéresse au plus haut point. Majoritairement, vous souhaitez
être plus informés des grandes décisions qui concernent cet avenir.
Les grands enjeux arrivent en tête : création d’emplois, protection de l’environnement, développement de
l’Université et de la Recherche, TGV, logement et transports sont jugés prioritaires.
Concernant les domaines d’actions, c’est le développement économique et l’emploi qui doivent être traités
de façon prioritaire (67 %). Arrivent ensuite à égalité, la maîtrise des impôts et la sécurité (44%). Enfin, les
déplacements, le logement, les actions en faveur des jeunes et la préservation de l’environnement suivent
avec des scores entre 31 et 36 %.
Vous êtes également 23 % à juger la propreté et l’entretien de la ville prioritaires.
Les secteurs jugés les moins prioritaires sont l’amélioration de l’accueil du public dans les services
municipaux (6 %) et de l’information municipale (2 %).

Question : Parmi les domaines suivants, quels sont, selon vous, les cinq qui doivent être traités
de manière prioritaire par l'équipe municipale de Besançon ?
Le développement économique et l’emploi

67%

La maîtrise de la fiscalité et des impôts locaux

44%

La sécurité des personnes et des biens

44%

Les déplacements, la circulation et le stationnement

36%

Les actions en faveur des jeunes (écoles, loisirs, citoyenneté)

32%

Le logement

32%

La préservation de l’environnement

31%

Les actions en faveur des personnes âgées

29%

L’aide aux personnes défavorisées

25%

La propreté et l’entretien de la ville

23%

Les actions pour le développement durable

22%

La participation des habitants aux décisions qui les concernent

21%

La collecte sélective et le recyclage des déchets

17%

L’animation de la ville et la vie culturelle (spectacles, cinéma, musique)

16%

Les aménagements urbains (travaux, cadre de vie) et les espaces verts

15%

La promotion de Besançon à l’extérieur de la ville

14%

Le commerce

14%

Les crèches et garderies

14%

Le sport, les clubs et les équipements sportifs

8%

L’accueil du public dans les services municipaux
L’information municipale

6%
2%

Le développement
économique et
l’emploi : placés en
tête par les
Bisontins

Question : Pour chacun des projets suivants programmés ou soutenus par l'équipe municipale
de Besançon, estimez-vous que c'est un projet tout à fait prioritaire, important ou secondaire ?
2%
73%

La protection de la ressource en eau

23%

4%

La poursuite de l’aménagement des zones d’activités pour
l’accueil de nouvelles entreprises et la création d’emplois

29%

64%

Le développement de l’enseignement supérieur et de la
recherche à Besançon

Un meilleur accès et le développement d’activités sur le site
de la gare Viotte

34%

43%

La poursuite des opérations de réaménagement urbain de
Planoise et Clairs-Soleils (démolition, reconstruction,
réaménagement des espaces publics)

33%

45%

La création de transports en commun sur voies réservées

31%

L’augmentation du nombre de logements individuels et
collectifs à Besançon par la construction de nouveaux
quartiers (Hauts du Chazal, Vallon du Jour, Les Vaîtes)

31%

La dynamisation du centre-ville (passage Pasteur, place
Pasteur, quartier Battant…)

30%

L’aménagement du site des Prés de Vaux

21%

La protection et la mise en valeur des collines de Besançon

21%

17%

24%

47%

17%

42%

27%

45%

28%

15%

42%

36%

L’aménagement du parc urbain de Planoise

14%

43%

35%

La construction d’une Scène des Musiques Actuelles (SMAC)

14%

L’ouverture de nouvelles salles dans les quartiers

13%

9%

La restructuration du stade de football Léo Lagrange

7%

Tout à fait prioritaire

54%

41%

48%

59%

22%

65%

Important

6%

Secondaire

5%

6%

10%

6%

7%

8%

7%

39%

36%

27%

5%

23%

La construction du pôle d’animation
(médiathèque et maisonde quartier) de Planoise

La création d’un nouveau jardin botanique

6%

17%

41%

10%

5%

18%

39%

25%

5%

12%

33%

44%

Le renforcement des moyens de la police nationale

5%

6%

35%

48%

5%

8%

39%

50%

L’accueil du TGV Rhin-Rhône et l’amélioration de la liaison
entre les gares Besançon-TGV et Besançon-Viotte

3%

34%

53%

L’achèvement de la voie de contournement (Rocade)

La construction d’un nouveau Conservatoire National de
Région pour l’enseignement de la musique par la
Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB)

2%

7%

6%

5%

6%

Sans réponse

PARTICIPEZ
à l’avenir de votre ville
4

réunions
interquartiers

Pour poursuivre ce débat entre les habitants de Besançon et
l’équipe municipale sur la construction du futur de Besançon,
quatre forums interquartiers seront organisés en mars.
Chacune de ces réunions sera organisée de manière identique, vous êtes
libres de participer à l’un ou l’autre de ces forums en fonction de vos
disponibilités et de leur localisation.
Au cours de ces soirées, seront présentés les résultats de l’enquête IFOP faite
en décembre dernier. Les Instances Participatives (Conseils des Sages,
Conseils de Quartier et Conseil de Développement Participatif) présenteront
leur contribution à « Besançon 2020 ». L’équipe municipale fera part de ses
grandes orientations pour ce projet et sera présente pour échanger avec vous
sur ces propositions.

Mardi 7 mars

Vendredi 17 mars Lundi 20 mars

Micropolis

à 20h

à 20h

Quartiers « Rosemont St-Ferjeux • Grette - Butte
• Velotte • Planoise Châteaufarine »

Besançon Votre Ville
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Tél : 03 81 61 50 50
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Site internet : www.besancon.fr

Mardi 28 mars
Gymnase
Gymnase
Grand
Kursaal
des Montboucons
Jean-Zay

Quartiers « Montrapon Montboucons - Fontaine Écu
• Tilleroyes • St-Claude Torcols - Chailluz »
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à 20h
Quartiers « Battant •
Boucle - Chapelle-des-Buis
• Bregille - Prés-de-Vaux
• Chaprais - Cras »

à 20h
Quartiers « Palente Orchamps - Saragosse
• Vaîtes - Vareilles Clairs-Soleils »

