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Rénovation et mise aux normes des salles de réception
Recevoir les acteurs associatifs dans de meilleures conditions est une des priorités de la Ville de
Besançon. Pour cela, des travaux ont été entrepris au sein de certaines salles mises en location par
la collectivité. La rénovation a été réalisée en interne par les agents de la régie Bâtiment, un des
services de la direction du Patrimoine, impliqués dans l’entretien, la valorisation des bâtiments de
la ville, le confort et la sécurité des bisontin.e.s. Plus accueillants, ces lieux répondent désormais
aux exigences d’accessibilité des personnes en situation de handicap notamment moteur, auditif et
visuel.
Salle du manège : Fort de Bregille
Rénovation de la salle de réception et de l’office, mise en accessibilité du bâtiment
Rénovation et remise en peinture des murs, des cimaises et du soubassement, dépose des
aérothermes obsolètes, remplacement des dalles de faux-plafond et du passe-plat de l’office,
création d’un sanitaire selon les critères de l’Agenda d'Accessibilité Programmée (ADAP) et d’un
local technique coupe-feu, remise en peinture du hall d’entrée, création d’une rampe
d’accessibilité, création et délimitation d’une place de parking dédiée, remplacement des
menuiseries extérieures. Coût total des travaux : 99 918 euros.
Salle de la Malcombe
Rénovation complète de la salle Polyvalente
Reprise des enduits et des fissures, remise en peinture complète du site, reprise des éléments de
faux-plafond. Coût total des travaux : 7 106 euros.
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Salle de danse MPT Bourgogne
Rénovation de la salle de danse et de la cage d’escalier
Rénovation et remise en peinture (murs, portes de la salle de danse, éléments de garde-corps et
cage d’escalier), dépose et remise en peinture des radiateurs, rénovation des encadrements de
skydome et des éléments de garde-corps bois, remise en état de fonctionnement et vérification des
poignées de portes. Coût total des travaux : 6 100 euros.
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