BILAN ET
PERSPECTIVES
À MI-MANDAT

DÉJÀ 65 % DES
ENGAGEMENTS
TENUS

LE FUTUR QUARTIER VIOTTE,
DONT LA 1ère PIERRE SERA POSÉE
LE 6 OCTOBRE PROCHAIN.
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Depuis le printemps 2014,
l’équipe municipale est à pied
d’œuvre pour concrétiser les
404 engagements pris avec
les Bisontines et les Bisontins.
À mi-mandat, la feuille de route
est plus que respectée. 65 % des
engagements ont d’ores et déjà
été réalisés ! D'autres projets ont
été initiés pour poursuivre cette
dynamique jusqu'à la fin du mandat.

Par souci de transparence, chacun peut y poser librement des questions et comparer l’action municipale
avec le programme de 2014.
Envie de connaître le bilan de mi-mandat ? D’interroger
les élus ? De partager votre point de vue ? Du 26 septembre au 6 octobre, il y aura forcément une réunion à
côté de chez vous. Demandez le proramme.

Au plus
près de
vous...

À VOS AGENDAS !
RÉUNIONS PUBLIQUES À 18H30

Palente – Orchamps – Combe Saragosse – Vaîtes
> 26 septembre
École maternelle Pierre et Marie Curie, 29 rue des Roses
Boucle – Battant – Chapelle-des-Buis
> 27 septembre
Salle Courbet, 6 rue Mégevand
Montrapon – Fontaine Écu – Montboucons –
Tilleroyes > 28 septembre
Palais de Sports Ghani-Yalouz, 42 avenue Léo Lagrange
Saint-Claude – Torcols – Chailluz > 29 septembre
Espace inter-âges Auguste Ponsot, 11 rue Jean Wyrsch
Planoise - Châteaufarine - Hauts du Chazal
> 3 octobre
Centre Nelson Mandela, avenue de l'Île-de-France
Grette – Butte - Rosemont - Saint-Ferjeux - Velotte
> 4 octobre
Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs
Salle des Conférences, 46 avenue Villarceau
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À

l’heure de dresser un premier bilan de
leur action, les élus ont décidé de rencontrer les habitants, à travers huit réunions
publiques (voir ci-contre). Ces rencontres
seront l’occasion de discuter des projets
concrétisés et de ceux qui le seront, d’ici la fin du mandat, en 2020. Dans un esprit d’association toujours plus
poussée des habitants, le programme des réunions sera
défini par les Bisontins eux-mêmes. Comment ? Grâce
à une plateforme de discussion en ligne, spécialement
créée pour l’occasion : 2020.besancon.fr.

Bregille – Prés-de-Vaux – Clairs-Soleils –Vareilles
> 5 octobre
La Rodia, 4 avenue de Chardonnet
Cras – Chaprais > 6 octobre
Foyer de Jeunes Travailleurs la Cassotte, 18 rue de la
Cassotte
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▲ CHANTIER PHARE DE CETTE
MANDATURE : LA RÉNOVATION
DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET
D'ARCHÉOLOGIE, OUVERTURE
PRÉVUE : NOVEMBRE 2018.

Plus d'informations sur 2020.besancon.fr
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septembre 2017

Début septembre, l’info ira
au plus près des Bisontins,
grâce à un panneau digital
et à une borne interactive,
installés sous l’abribus de la
place du Huit-Septembre.
Vous pourrez notamment
y consulter le bilan de mimandat, tel que présenté
sur le site 2020.besancon.
fr et adresser vos questions
au Maire ainsi qu'à l'équipe
municipale. Ces deux
appareils permettront aussi
de prendre connaissance
de l’actualité de la Ville et
apporteront une multitude
d’informations aux touristes
de passage.
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• Parce que les solidarités demeurent un pilier
historique et traditionnel de notre ville mais
aussi parce qu'elles représentent le sens même
de l'engagement municipal, le CCAS (Centre
communal d'action sociale) mène une action en
direction des personnes en situation d’isolement
ou de handicap. Des services favorisent le
maintien à domicile ou de l’hébergement en
« résidences autonomie » pour les personnes
âgées, l'interviention aussi auprès des personnes
fragilisées, avec de l’hébergement d’urgence et des
logements adaptés.
Par ailleurs, les équipes des antennes sociales de
quartiers accompagnent au quotidien les habitants
pour résoudre leurs difficultés.
Impulsée par le CCAS pour faire face au nonrecours aux soins, une mutuelle santé solidaire
portée par l’association Actiom a été créée, à
l’attention de tous les Bisontins. Cette mandature a
vu aussi la municipalité renforcer son engagement
autour du droit des Femmes en créant une nouvelle
délégation et des événements grand public.
Autre opération phare, la Maison des services
au public (Planoise) qui ouvrira en janvier 2018.
Elle accueillera les habitants sur 1 700 m2 et leur
permettra d'effectuer de multiples démarches
en un seul lieu (état civil, prévention santé, carte
d'identité, CAF, aide au logement…). Enfin, un
bus pédagogique proposera en 2018 une
sensibilisation au monde du handicap. Il sera
présenté à la prochaine Biennale du handicap.

SÉCURITÉ
ET TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE
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SOLIDARITÉS

POLITIQUE
DE LA VILLE
• La politique de la ville vise à donner à chaque
Bisontin un cadre de vie de qualité et apporter une
dynamique de quartier : rénovation de l'habitat,
renforcement des services publics, développement
commercial et multiplication d’espaces publics
(Parvis du collège Diderot ou place Flore et ses
abords en lien avec le tracé du Tram, etc.). Mais
surtout en favorisant le soutien aux activités comme
le FabLab, l'Access code school ou l'établissement
Cuisine mode d'emploi de Thierry Marx.
L’action de Besançon dans ce domaine est
régulièrement primée. En juillet dernier, l’initiative
« Planoise, quartier d’excellence numérique » a
été doublement lauréate du dispositif « ANRU+ »
de l’Agence nationale de rénovation urbaine.
Des opérations en profondeur ont également été
engagées : restructuration du quartier GretteBrulard-Polygone, réhabilitation des immeubles le
long du boulevard dans le secteur « Saint-Claude
et Fontaine Écu-Chaillot » et le lancement de la
seconde vague de l’opération de renouvellement
urbain à Planoise…
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ÉDUCATION
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• Offrir aux 9 140 élèves bisontins les meilleures
conditions pour leur réussite scolaire est une priorité
constante de la Ville. Les écoles sont ainsi au centre
des attentions, avec près d’un million d'euros
de travaux réalisés chaque année. De grandes
opérations ont aussi été lancées : rénovation en
cours de l’école Dürer (coût : 5 millions d'euros) et
construction d’une école à « Tristan Bernard-Vaîtes »
(démarrage des travaux en 2019, ouverture prévue à la
rentrée 2022).
Plus de 450 agents ont été recrutés et formés, afin
d’assurer les activités périscolaires, conçues pour
renforcer le plaisir d’apprendre. La Ville s'est engagée
à investir 1,8 M € dans ce domaine. En cette fin d’année,
une réflexion sera menée autour des rythmes scolaires.
Une grande concertation sera lancée auprès de tous
les Bisontins.
S'agissant de la Petite Enfance, outre les indispensables
travaux d’entretien et de rénovation menés dans
les crèches (Battant, Orchamps, Époisses…), il faut
souligner la nouvelle politique d’attribution des
places via une commission qui analyse les dossiers de
façon anonyme.

TÉMOIGNAGE Mélanie – Boucle
Mélanie est comédienne de théâtre. Sa compagnie
est accueillie à la Friche artistique des Prés-deVaux. « C’est la Ville qui est à l’origine de cet endroit
où sont hébergées des compagnies de toutes les
tailles. Chacune mène son propre travail, mais nous
allons prochainement
proposer des créations
communes, à travers les
quartiers de Besançon.
C’est un beau projet,
même si les budgets
consacrés à la culture
sont aujourd’hui plus
resserrés. »

• La sécurité et la tranquillité publique sont autant
des droits que des priorités. La réponse s'articule
autour de la prévention, de l'éducation et de la
répression. À la fin du mandat, 16 nouveaux agents
auront été recrutés, soit une augmentation de 30 %
des effectifs. Ces policiers réalisent au quotidien
un travail de proximité auprès de la population,
à travers des actions de prévention, de dissuasion
et de répression, toujours en coordination avec
la police nationale. Dans le cadre de l’exercice
de leurs missions, ils sont désormais équipés de
pistolets à impulsion électrique, de gilets pare-balles
et de caméras individuelles.
Le déploiement de la vidéoprotection se poursuit
sur toute la ville : cent onze caméras depuis 2014 et
34 supplémentaires programmées en 2017.
Le centre de supervision urbaine fonctionne 7 jours
sur 7. Par ailleurs, la mise en place par la procureure
de la République d’un GLTD (Groupement local de
traitement de la délinquance) associant notamment
la préfecture, la police, les bailleurs sociaux,
l’Éducation nationale et, bien évidemment la Ville,
a pour objectif un traitement plus opérationnel de
la délinquance sur un territoire donné. En parallèle,
le maire tient ses engagements avec le « rappel à
l'ordre » et la future création du Conseil des droits et
devoirs des familles.
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NOS 4 PRIORITÉS
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• Sur le volet de la culture, la Ville mène une action mêlant
grandes initiatives et soutien aux pratiques amateurs. Elle
porte ainsi la rénovation du Musée des Beaux-Arts et
d'Archéologie (coût : 15 M€) dont la réouverture est prévue
pour novembre 2018. Elle favorise également le rayonnement
de l’Orchestre Victor Hugo (réputé à l’échelle nationale)
ou de la Rodia avec l'agrandissement à venir de l'une de ses
salles de concert… Ce mandat a aussi conforté l’émergence de
projets issus du tissu local, très dynamique. Le Bastion verra sa
surface doubler en 2018. Un espace de travail collaboratif pour
les Industries Culturelles et Créatives vient de s'installer au 52
rue Battant, son activité démarrera cet automne. L’éducation
artistique est aussi un axe fort des activités périscolaires, en
complément des parcours culturels. Sans compter les grands
rendez-vous artistiques, qui font la notoriété de la ville,
comme Livres dans la Boucle, Détonation et le Festival
international de musique.

• Penser le Besançon de demain, non seulement dès
aujourd'hui pour convaincre les Bisontins de continuer à
vivre dans leur ville mais aussi pour attirer de nouveaux
habitants comme les jeunes ou les primo accédants.
Pour y parvenir, des grands projets urbains ont été
lancés : l’éco-quartier des Vaîtes (premiers logements
en 2019), le pôle tertiaire de Viotte, le projet Prés-deVaux (friche de la Rhodiacéta), l'éco-quartier Vauban
à partir de 2019, Saint-Jacques et Arsenal avec la
Cité internationale des savoirs et de l’innovation abritant
ses logements, sa grande médiathèque, sa bibliothèque
universitaire et son espace de congrès. À noter aussi, la
déconstruction des 408 qui favorisera l'émergence dans
quelques années d'un nouveau quartier.

CÔTÉ SPORT(S)
• « Le sport ne fait pas vivre plus vieux, mais plus jeune
», dit-on. Et pour offrir les meilleures conditions de
pratique aux 36 600 licenciés des clubs bisontins, la Ville
poursuit sa politique de modernisation et de construction
d’équipements d’envergure.
Citons : la rénovation du complexe sportif des
Orchamps (achevée en octobre 2016), la grande salle
dédiée aux cultures urbaines (skate park etc.) aux
Torcols et le projet de salle d’escalade d’envergure
internationale. Besançon sait aussi valoriser ses grands
noms avec le palais des sports Ghani Yalouz , la salle
de boxe Jean Josselin et le complexe de la Malcombe
Michel Vautrot.

DES RÉALISATIONS
EMBLÉMATIQUES DANS
DE NOMBREUX DOMAINES
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FAVORISER
L'ATTRACTIVITÉ
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Plus d'informations
sur 2020.besancon.fr

• Bien consciente que les vitrines des boutiques sont
aussi celles de Besançon, la Ville a fait de l’attractivité
commerciale et touristique une priorité. Durant
ce mandat, cela s’est traduit par l’ouverture des
Passages Pasteur. Avec une vingtaine d’enseignes sur
15 000 m2, le lieu a conforté la Boucle dans sa position de
plus grand pôle commercial de Franche-Comté.
La Ville participe aussi activement aux « Samedis
Piétons » qui dynamisent la fréquentation du
centre-ville grâce à trois parkings à demi-tarif et des
horodateurs connectés. Signe de son engagement sur
la question, Besançon a accueilli les premières Assises
nationales du commerce de proximité, en octobre dernier.

BILAN MI-MANDAT

LA CULTURE POUR TOUS

TÉMOIGNAGE Yvan – Battant
Bisontin d’adoption, Yvan apprécie la douceur de vivre
locale. « Il y a une proximité que j’aime bien. Le fait de
connaître du monde quand
on sort, par exemple... Sur
le plan culturel, il y a aussi
une offre et une dynamique
qu’on retrouve dans des
villes plus grandes. Et puis, je
fais un peu de course à pied.
Avec la nature juste à côté,
Besançon s’y prête bien. »

LA PROXIMITÉ AVANT TOUT

TOUJOURS
PLUS DOUX
• Depuis la rentrée, les étudiants du Campus
de La Bouloie bénéficient de la ligne 3+, qui
assure une desserte rapide entre la Boucle
et TEMIS. Grâce à ses « couloirs bus », cette
liaison offre un niveau de service digne du
tram : vitesse, régularité, priorité aux feux,
fonctionnement de 5 h 45 à 00 h 30... Elle
profite aussi à tous les usagers qui transitent
par les pôles d’échanges Viotte et Temis. Autres
atouts, l'extension du réseau cyclable et le
succès permanent de VéloCité dont les 10 ans
seront fêtés le 27 septembre 2017. En favorisant
les déplacements en modes doux, la Ville
préserve la qualité de l'air et notre santé.

• La proximité est une des clés de voûte de la vie bisontine.
Exemples : Battant où la Ville participe à la rénovation de la
Maison du Peuple (1,2 M€ de travaux pour créer une salle
polyvalente et rénover des bureaux), à Palente-Orchamps avec
la transformation du Pôle des Tilleuls et l’ouverture de la
médiathèque, en février 2016. Une nouvelle salle polyvalente
sera livrée à l'automne et la réhabilitation BBC (Bâtiment basse
consommation) de la MJC sera achevée au printemps prochain.
Autre pôle important pour la vie locale, à Planoise cette fois, le
Centre Mandela célèbre 10 ans de succès jamais démenti. Des
plus petits travaux contribuent également au bien vivre dans les
quartiers comme la création ou la rénovation des aires de jeux
(235 000 euros investis ces deux dernières années).
La Ville est également connue pour son haut niveau de service
public municipal. Ils se traduit par les 15 ans de Proxim'cité, une
politique de guichet unique avec un accueil rénové et une offre de
vaccination gratuite. À noter, l'engagement concernant le pacte
municipal républicain avec la mise en place de la charte de la
laïcité, les 100 postes de service civique recrutés, les formations
aux premiers secours (une centaine de jeunes en a bénéficié) et
les parcours citoyens.
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UNE VILLE
MÉTAMORPHOSÉE
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Au niveau des grands projets, la
Maison des Sciences de l’homme
et de l’environnement a été
inaugurée, en février dernier.
Elle préfigure la Cité
internationale des Savoirs et

de l'Innovation qui abritera la
future bibliothèque universitaire,
couplée à une médiathèque
d'agglomération. Aujourd’hui
comme demain, il fait bon d'étudier
à Besançon !

PROCHE DE VOUS
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• La Ville mise sur l'énergie renouvelable et les baisses
de consommation pour lutter contre le réchauffement
climatique, tout en maintenant la stabilité des prix
du chauffage urbain et en dynamisant les filières de
la transition énergétique. Pour y parvenir, différents
projets : multiplier les couvertures solaires par
3 d'ici à fin 2018, produire de l'électricité grâce
aux micro-centrales hydroélectriques, stimuler la
filière bois avec les chaufferies pour les habitations
et les écoles ou encore sensibiliser les publics avec
le dispositif familles à énergie positive, le prêt de
caméras thermiques, de mallettes réduction des
consommations et les animations du Logis13éco
qui permettent d'explorer son intérieur et l'impact
de nos gestes quotidiens dans un logement témoin.

municipale, en 2014. À ce jour, la
promesse est tenue, puisque la
part « Ville » des taxes d’habitation
et foncière non bâtie est restée
gelée depuis 2009 ; depuis 2011
pour la taxe foncière sur le bâti.
Surtout, cette stabilité
fiscale n’a pas
empêché la création
de services, gratuits
ou à coûts maîtrisés
pour les ménages.
Parmi les nouveautés,
tous les Bisontins
bénéficient de 3 000
litres d’eau gratuits,
depuis 2016.
Déjà avant cela, l’eau
bisontine, gérée en
régie, était une des
meilleures et moins
chères de France.

S'agissant de la gestion en régie,
il est à noter que la Ville pourrait
très bien réaliser une bonne
opération financière en concédant
la distribution d’eau au privé. Mais
cela aurait un impact négatif sur
les factures des habitants. Il en va
de même pour d’autres services,
comme les déchets.
Avec l’introduction de la
redevance incitative,
l'agglomération a su éviter
la construction d’un nouvel
incinérateur qui aurait été très
onéreux pour les ménages.
Enfin, rappelons que, chaque été, la
Ville accueille à la Malcombe près
de 15 000 personnes pour qu'ils
bénéficient d'animations gratuites
au fil des 7 semaines de Vital’été…

DEMAIN
EST DÉJÀ LÀ !

BESANÇON :
LA BIODIVER'CITÉ
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• S’engager à ne pas augmenter
le taux des impôts locaux pour
préserver le pouvoir d’achat
des ménages… Cet engagement
apparaissait dans l’article premier
de la Charte signée par l’équipe

BILAN MI-MANDAT

• L’Université est au coeur des
préoccupations de la Ville et de
l'agglomération. Elle demeure
la clef du rayonnement, de
l'attractivité et du développement
de notre territoire. Besançon
conforte son rang de capitale
régionale pour l'enseignement
supérieur, en accueillant le siège
de la Comue (Communauté
d’universités et d’établissements)
de Bourgogne – Franche-Comté
et celui du Rectorat de région
académique. L'écosystème est
dense avec des laboratoires de
notoriété internationale comme
Femto et ses 600 chercheurs,
Théma ou Chrono Environnement.
Besançon reste aussi fidèle à sa
tradition d’accueil de ses 23 400
étudiants inscrits dans 255 filières.
La Ville participe au comité dédié
à la vie étudiante, piloté par le
Crous, véritable référence au
niveau national (il s’assure du
développement des campus
en termes de logements, de
restauration, de culture, de sport...).

Même démarche pour les commerçants avec la
création du label commerces éco-engagés qui
compte déjà une centaine de signataires. Besançon,
ville verte. L'agriculture urbaine, la permaculture,
la viticulture bio, les jardins bio, les vergers, l'écopâturage, les vivaces et les espèces adaptées aux
sécheresses s'étendent dans la cité au bénéfice
des habitants. Forêt, pelouses sèches et bords de
rivières tissent des trames vertes et bleues pour
améliorer les continuités écologiques. Parcs et
jardins sont écolabellisés, moins d'eau et de fauches
pour favoriser la longévité des espèces. Résultat :
Besançon a été la 1ère ville française a obtenir le
label Cit'Ergie Gold en 2012, obtenu une nouvelle fois
en 2017, et accueillera bientôt le siège de la future
Agence Régionale de la Biodiversité.

Plus d'informations sur 2020.besancon.fr

G

râce à l’expertise microtechnique issue de son
savoir-faire horloger, Besançon est le berceau
d’innovations à forte valeur ajoutée. Et pour
continuer à construire l’avenir, le territoire s’est
inscrit dans une démarche de labéllisation « Medtech
Biotech » (au sein du réseau national « French Tech »).
Cette initiative a pour objectif de positionner les start
up locales sur le marché international du médical.
Pour cela, la collectivité a noué des partenariats avec
les acteurs-phares de la santé : le CHRU (Centre
hospitalier régional universitaire), les laboratoires
de recherche spécialisés en biothérapie, l’Institut
Régional Fédératif du Cancer...
Pour autant, l’accompagnement apporté aux jeunes
entreprises ne se limite pas à la santé, puisque la
démarche a aussi des effets positifs dans les secteurs du
numérique, du luxe, de l’e-commerce ou de la finance.
Dans cet esprit, la Ville, l’Agglo et la CCI (Chambre de
commerce et d'industrie) ont créé un nouveau rendezvous annuel : les « Journées Granvelle ».

En 2016, plus de 1 000 personnes – entrepreneurs,
étudiants, experts, habitants… – y ont échangé
autour des nouvelles technologies et de leur
impact sur l’activité économique. Le futur a
déjà commencé… Sans oublier les nombreux
échanges avec nos voisins suisses et allemands,
les multiples jumelages internationaux et le
rayonnement du CLA (Centre de linguistique
appliquée) qui font de Besançon une ville
ouverte sur le monde. Entre la modernisation
de ses transports (ouverture de la ligne 3+), la
création d'un site aqualudique, la rénovation
et le restructuration de la piscine Chalezeule, la
création d'une salle d'escalade, le développement
des pratiques outdoor, la réhabilitation de la
place Saint-Jacques, des quartiers Vaîtes, Viotte
et Vauban, des opérations de développement
économique comme la ZAC des Marnières ou
les Auxons, la rénovation du musée des BeauxArts et du musée de la Résistance et de la
Déportation... la Ville de Besançon se donne les
moyens pour répondre aux enjeux de l'avenir
dans tous les domaines.
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AUGMENTER VOTRE POUVOIR D’ACHAT

CAPITALE UNIVERSITAIRE
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De gauche à droite et de haut en bas
Les conseillers municipaux délégués (CMD)
Yannick POUJET Handicap, Énergie – Myriam LEMERCIER Coordination
Inter-âges, Conseil des Sages, Conseil Bisontin des Jeunes – Eric ALAUZET
Relations avec les institutions – Béatrice FALCINELLA Proxim'cité –
Guerric CHALNOT Équipements sportifs, Commerces de proximité –
Claudine CAULET Restauration scolaire – Rémi STHAL Coopération
décentralisée – Myriam EL-YASSA Ville connectée, TIC – Sylvie WANLIN
Attribution des locaux – Anthony POULIN Vie étudiante, Modes doux,
Maison de la Mobilité
Émile BRIOT Handicap dans le sport – Thibaut BIZE Animations
sportives – Elsa MAILLOT Lecture publique – Dominique SCHAUSS
Projet d’aménagement du site Saint-Jacques – Karima ROCHDI Jardin de
la connaissance et des savoirs, Contrat de ville – Gérard VAN HELLE Lutte
contre les discriminations, Questions humanitaires – Rosa REBRAB Petite
enfance – Pascal CURIE Musées, Réseau Vauban et Maisons d’écrivains –
Françoise PRESSE Risques urbains – Frédéric ALLEMANN Prévention,
Tranquillité publique, CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance)
Les adjoints
Thierry MORTON Commerce, Artisanat, Tourisme et congrès, Citadelle –
Jean-Sébastien LEUBA Animation, Vie des quartiers, Vie associative,
Jeunesse – Solange JOLY Relations internationales, Coopération
décentralisée, Jumelages – Christophe LIME Eau et assainissement –
Catherine THIEBAUT Bâtiments municipaux, Patrimoine immobilier, Parc
automobile et logistique – Abdel GHEZALI Animations sportives, Sport et
handicap, Installations sportives d’intérieur et de plein air, Relations avec les
associations sportives, les ambassadeurs sportifs et les instances fédérales,
État, autres collectivités et structures relatives à l’activité sportive –
Danielle POISSENOT Prévention, Sécurité et tranquillité publique, Police
administrative, Occupation du domaine public hors chantiers –
Nicolas BODIN Urbanisme et aménagement urbain, Grands travaux,
Coordination du contrat de ville, PRU, Habitat-logement, Action foncière,
Topographie, Risques urbains, Prospective territoriale et stratégie –
Anne-Sophie ANDRIANTAVY Démocratie participative –
Yves-Michel DAHOUI Famille, Éducation, Petite enfance, Vie étudiante –
Marie ZEHAF Voirie et infrastructures, Circulation et déplacements,
Éclairage public – Cyril DEVESA Santé, Hygiène, Sécurité agroalimentaire,
Prévention sanitaire, Lutte contre les addictions – Anne VIGNOT
Développement durable, Environnement, Cadre de vie et transition
énergétique –
Patrick BONTEMPS Culture, Patrimoine historique, Lecture publique,
Archives, Musées
Danielle DARD 1ère adjointe Solidarités, Coordination des élus, Lutte contre
les exclusions et discriminations, Égalité des chances, Droit des femmes,
Autonomie, Lien intergénérationnel, Questions humanitaires, Administration
générale, Gestion de la dette, Correspondant défense et anciens combattants
Jean-Louis FOUSSERET Maire
En vignette :
Carine MICHEL Adjointe Personnel, Relations avec les usagers, Relations
avec les cultes, Médecine professionnelle – Michel LOYAT CMD Budget
et Relations avec la CAGB – Ilva SUGNY CMD Droit des femmes,
Commission de sécurité – Sorour BARATI-AYMONIER CMD Animation,
CLAP (Comité Local d’Aide aux Projets), Besançon Ville Amie des
Enfants – Emmanuel DUMONT CMD Arts urbains et Musiques actuelles,
Émergences
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16 adjoints et 24 conseillers municipaux délégués travaillent aux côtés
du maire pour mettre en œuvre le
programme choisi par une majorité
des Bisontins, en 2014. Présente sur le

terrain, cette équipe s’attache aussi à
intensifier les échanges au quotidien
avec les habitants : conseils d’école,
conseils consultatifs d’habitants, réunions thématiques… Les rencontres

publiques se sont également multipliées dans les quartiers concernés
par de grands projets : reconversion
de la Rhodiacéta, construction de la
ligne 3 Plus, opération Saint-Jacques,

réaménagement du Pôle Viotte…
Toutes ces rencontres ont été l’occa-

sion pour les Bisontins d’exprimer
leurs attentes. Des groupes transver-

saux d’élus ont régulièrement été mis
en place pour y apporter des réponses.

Plus d'informations sur 2020.besancon.fr

septembre 2017

septembre 2017

UNE ÉQUIPE SOUDÉE ET À L’ÉCOUTE DES HABITANTS
11

Quelles ont été les priorités des trois années écoulées ?

Je retiens avant tout le travail de fond mené par les élus
et les techniciens de la Ville. Le cap politique que j'ai fixé
est clair : proximité, vision d'avenir et ambition. Il s'articule autour de 4 priorités (voir pages 16 et 17) dont l'éducation. Notre rôle est de participer à l’égalité des chances,
en permettant à chaque enfant d’accéder aux moyens de
s’éduquer. J’y suis très sensible, car je suis moi-même un
enfant de l’école publique. Je lui dois tout. Autre marqueur
fort de notre ville : la solidarité car personne n’est à l’abri
de la solitude ou de la précarité. Dans ce domaine, l’action
de notre CCAS est reconnue au niveau national. À travers
lui, la Ville s’efforce d’avoir une approche à 360°, couvrant
tous les pans de la vie. Par exemple, avec le déploiement
des résidences « autonomie », les personnes âgées peuvent
être prises en charge, quels que soient leurs moyens financiers. Du reste, tous nos projets en matière d'économie, de
mobilité, d’habitat, de culture prennent en compte les personnes âgées et celles en situation de handicap ou en perte
d'autonomie. Et puis, il y a aussi la tranquillité et la politique de rénovation de nos quartiers. Mais j'aurai l'occasion
d'en reparler.
Justement, un tel croisement entre urbanisme et solidarité fait aussi écho à la politique de la ville...

Oui et dans ce domaine, la rénovation de nos quartiers
continue pour offrir le meilleur cadre de vie possible à
tous. Le Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain monte ainsi en charge. À Planoise, sa phase opérationnelle démarrera l’année prochaine. Elle portera notamment sur la requalification de 7 000 logements au total et
le développement économique autour du numérique. Ce
volet est déjà bien lancé, comme en témoignent les deux
prix ANRU+ reçus cet été (voir page 17). À La Grette, après
la démolition des 408 qui démarre cette année avec des travaux préparatoires, l’accent sera mis sur la mixité sociale.
Avec son nouveau visage et une « connexion tram » en 4
minutes avec la Boucle, ce quartier renouvelé dessinera un
centre-ville élargi.
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Quels sont les projets majeurs de la seconde moitié du
mandat ?
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Ils sont nombreux. Tous azimuts ! Prenons le Musée des
Beaux-Arts et d'Archéologie qui poursuit sa transformation
jusqu’en novembre 2018. À cette date, il sera devenu un des
plus beaux musées de France. Dans la période financière
actuelle, cet investissement de 15 M€ est un signal fort que

En 2014, je me suis
lancé avec toute l’énergie
d’un nouveau maire.

élargi ses horaires d’intervention. Nous avons aussi fourni
du nouveau matériel à nos agents : voitures, motos, pistolets à impulsion électrique, caméras piétons… La vidéoprotection – qui a permis d’identifier de nombreux fauteurs de
troubles – continue à être déployée, là où elle est pertinente.
Bref, nous sommes totalement mobilisés même si certains
problèmes persistent. Mais je le dis clairement : je serai déterminé à poursuivre et renforcer notre engagement.
Il s’agit de votre troisième mandat. Est-il différent des
deux précédents ?

En 2014, je me suis lancé avec toute l’énergie d’un nouveau
maire. L’expérience aidant, je pensais alors que le troisième
mandat serait plus simple, mais il n’en est rien. D’un côté,
il y a moins d’argent. De l’autre, les exigences des habitants sont toujours plus fortes. Et c’est tant mieux ! Naturellement, ce mandat est aussi l’occasion de poursuivre des
actions au long cours. Prenons TEMIS, par exemple. Ce
technopôle, qui fêtera ses 20 ans en 2020, continue sur sa
dynamique de croissance. Sur le nouveau pôle de TEMIS
Santé, aux Hauts du Chazal, des entreprises élaborent aujourd’hui les outils de la médecine du futur. Alors, certes,
c’est parfois difficile, mais on continue d’avancer.

Jean-Louis Fousseret

des points d’étape sont faits entre tous les acteurs qui y
prennent part. Cela participe à la maîtrise des budgets et
des délais. Nous nous attachons aussi à ouvrir le dialogue
avec les habitants, car un projet est d’autant mieux accepté
quand on prend le temps d’en partager les enjeux.
Y a-t-il eu des projets qui n’étaient pas prévus dans le
programme initial ?

Gouverner, c’est prévoir. L’essentiel de notre action était
donc annoncé, dès 2014. Mais quand les circonstances l’imposent, il faut savoir être réactif. La création de Livres dans
la Boucle en est la parfaite illustration. Grâce à cet événement, Besançon dépasse clairement sa strate, en se situant
au niveau des salons littéraires de Nancy ou de Toulon.
Je pense également à mes engagements après les attentats en créant le pacte municipal républicain, en offrant
100 formations aux premiers secours ou encore en ouvrant
100 postes de service civique. La réforme des rythmes scolaires qui a nécessité une implication forte de la municipalité en collaboration active avec les associations. Un travail
considérable a été accompli dans l'intérêt de nos enfants.
Quel que soit le résultat de la consultation qui sera engagée
d'ici la fin de l'année, nous garderons un service de qualité
afin de favoriser l'épanouissement des enfants.

La reconversion de la Rhodiacéta se profile également…

Y a-t-il eu des opérations plus modestes, mais tout aussi
essentielles à vos yeux ?

Oui. Combien de Bisontins sont-ils passés devant cette
friche, en se demandant quand est-ce que sa reconversion
allait se faire ? Enfin, nous y sommes. Le chantier de démolition a démarré en juillet dernier. En 2019, les Bisontins
pourront notamment découvrir un parc de 5 hectares qui
mêlera espaces verts et vestiges de notre histoire industrielle. Le site sera aussi un formidable lieu d’expérimentation autour des sports de pleine nature. En articulation
avec la Rodia, la Cité des arts et la Fabrique artistique, les
Prés-de-Vaux s’affirmeront toujours plus comme un pôle
de développement culturel de la ville.

Oui, nous avons notamment mis en place un « Grand programme de petits travaux », grâce auquel nous améliorons
le quotidien des Bisontins. Chaque année, nous consacrons
14 M€ à des interventions de proximité. Cela peut être
combler un trou sur la voirie, dépanner un lampadaire ou
revoir l’équipement d’une aire de jeux. Cette approche qui
s’attache aux plus petits détails, je l’ai apprise alors que je
travaillais dans une société informatique appartenant à des
Américains. Avec eux, il faut être pragmatique et savoir
ouvrir la machine avec un tournevis à la main pour traquer
le moindre dysfonctionnement.

Qu’en est-il du réaménagement du secteur Viotte ?

Les opérations ont débuté avec le démarrage, en juillet,
du chantier de la Cité administrative, conçue par Brigitte
Métra. Franc-comtoise d’origine, cette architecte a notamment été associée à Jean Nouvel pour la construction de la
Philharmonie de Paris. La première pierre de la Cité sera
posée le 6 octobre prochain. Les services de l’État y seront
accueillis, fin 2019. Ce bâtiment signal fixera à Besançon
un millier de fonctionnaires et leurs familles. Le Pôle Viotte
continuera sa métamorphose avec un futur écoquartier de
200 logements, sur les rues Viotte et Bruand.
La tranquillité publique est aussi une attente forte de la
part des habitants…

Oui, tout citoyen a le droit de vivre en sécurité. Cela relève
du rôle de l’État, mais la Ville a aussi sa part de responsabilité. Nous l’assumons pleinement. Nous en avons fait une
priorité du mandat avec 3 orientations : l'éducation, la prévention et la répression. Sans démagogie mais sans naïveté,
ni faiblesse. Nous avons renforcé la police municipale et

Concernant le contexte économique, comment l’action
municipale peut-elle être conciliée avec le souci de maîtrise budgétaire ?

Le contrat passé avec les Bisontins en 2014 était clair : tout
serait mis en œuvre pour ne pas augmenter la part de la
Ville dans les impôts locaux. Jusqu’à présent, le défi a été
relevé. Pour mener une action ambitieuse, tout en trouvant
de nouvelles pistes d’économies, il nous faut innover en
permanence. Les habitants n’attendent pas de nous que
nous baissions les bras. Alors, élus et agents - dont je salue
le niveau d'implication et d'engagement - travaillent ensemble pour trouver de nouvelles pistes. Nous sommes en
permanence en « mode projets » pour plus de créativité et
d'efficacité.
Comment s’organise le travail au sein de l’équipe municipale et avec les techniciens de la Ville ?

Aujourd’hui, les élus et les services travaillent main dans
la main. Pour chaque opération d'envergure en cours,

BILAN MI-MANDAT

nous donnons. L’ambition est de faire du Musée un lieu
de culture, de rencontres et d'attractivité. Un lieu en phase
avec son histoire d’ouverture à tous, puisqu’il accueille la
plus ancienne collection publique de France. Nous avons là
un fonds d’une richesse méconnue et qui sera un nouvel
atout culturel pour Besançon et ses habitants, en articulation avec des équipements dignes du pôle d'équilibre que
nous sommes : la Cité des arts, les Scènes Nationales, la
Rodia, le Musée du Temps ou encore l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco qui fête ses 10 ans en juillet
prochain. Rappelons que la Citadelle a renouvelé son offre
avec le Naturalium et accueille 300 000 visiteurs par an. Sur
le plan des loisirs, le futur Parc aqualudique verra sa première pierre posée durant ce mandat. Sur le plan universitaire, nous allons inaugurer le siège de la COMUE Bourgogne - Franche-Comté. Bref, les projets foisonnent pour
nous développer !

Au-delà de cette mandature, comment voyez-vous Besançon d’ici une vingtaine d’années ?

Dans les années 2030, 80 % des métiers auront évolué,
en lien avec l’essor des nouvelles technologies. Cellesci seront toujours plus présentes dans notre quotidien.
Mais elles pourront aussi créer de nouvelles inégalités.
Aujourd’hui déjà, les Bisontins me parlent autant de l’état
des trottoirs que de l’accès à la fibre. Notre travail actuel
est donc de placer Besançon sur l’orbite numérique. Avec
sa tradition d’innovation dans des domaines de pointe,
notre ville a tous les atouts pour cela. Elle présente aussi
des avantages des plus recherchés sur le plan de la qualité
de vie : un environnement naturel d’exception à deux pas
du centre-ville, un tissu dynamique de PME et de start up,
une belle offre culturelle et de loisirs, des transports performants, un développement durable inscrit dans le quotidien,
un tissu local solidaire… Rappelons que nous nous situons
aujourd’hui sous la moyenne nationale du chômage. Ça
aussi, c’est une base solide pour construire l’avenir, sans
même parler de la pugnacité des Bisontins.
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Plus que jamais, je pense qu’il est important que les élus
tiennent leur parole. Il est donc normal qu'avec l'équipe
municipale nous expliquions nos réalisations et nos orientations. Dans un esprit de proximité, nous allons faire
notre bilan en allant à la rencontre des Bisontins, lors de
huit réunions de quartier. Ce sera aussi l'occasion de parler de l'avenir. À titre personnel, j’ai toujours eu ce besoin
d’échanger avec les habitants. J’ai besoin qu’ils me disent
ce qui ne va pas, mais aussi ce qui va bien (sourire) !

ENTRETIEN

BILAN MI-MANDAT

Pourquoi dressez-vous aujourd’hui un bilan de mi-mandat ?
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GRAND BESANÇON :
L’UNION FAIT
LA FORCE
ET L’EFFICACITÉ

D

epuis la création du Grand Besançon, en 2001, les
frontières administratives n’ont cessé de s’effacer
entre les communes de l’agglomération et la villecentre. Et preuve que l’Agglo profite à l’ensemble du territoire, 15 nouvelles communes l’ont rejointe, le 1er janvier
dernier.
Désormais, 70 communes et près de 200 000 habitants
ont lié leur destin au sein de cette communauté de projets. Pour appuyer le rayonnement du territoire, la Ville a
transféré plusieurs de ses compétences à l’Agglo, au cours
de ce mandat. Parmi elles, l’enseignement supérieur et la
recherche.

UNE LOGIQUE DE MUTUALISATION
Cette thématique a rejoint d’autres politiques stratégiques,
déjà pilotées par le Grand Besançon, comme le développement économique. Dans ce domaine, l’Agglo a de solides
atouts dans sa manche avec un écosystème favorable à la
création d’entreprises. D’ailleurs, les acteurs économiques
ne s’y trompent pas (voir encadré ci-dessus).
Les synergies entre Ville et Agglo se traduisent aussi
par la poursuite des mutualisations de services. Des
groupements de commandes permettent également de
négocier de meilleurs prix d’achat (travaux de voirie,
contrats d’assurance, formation des agents, achat de
fournitures…). Bref, pour les deux collectivités, l’union
fait autant la force que les économies de fonctionnement
et les gains en efficacité.

CONNAISSEZ-VOUS
L’AGGLO LA PLUS
« BUSINESS FRIENDLY »
DE FRANCE ?
Depuis plusieurs années, le magazine L'EntrepriseL'Expansion établit le palmarès des territoires les
plus « business friendly », c’est-à-dire ceux qui
offrent un environnement favorable à la création
d’entreprise. Cela fait aussi plusieurs années
que Besançon truste la 1ère place du podium dans
sa catégorie d’habitants. Le classement prend
notamment en compte l’écosystème d’affaires
articulé autour de la recherche, de l’entreprise
et des pôles compétitifs. Cela comprend les deux
Pôles TEMIS.
Depuis 2014, 36 300 m² de bâtiments y ont été
développés ou vont l’être à court terme. Entre fin
2013 et 2017, le Pôle dédié aux microtechniques
est passé de 88 à 120 établissements, et de 1 700 à
2 580 emplois. Sur la même période, le Pôle Santé
est passé de 35 à 42 établissements et de 990 à
1 170 emplois. Surtout, les deux Pôles présentent un
potentiel de croissance de 27 000 m2, d’ici 2020.

Vers une Communauté urbaine ?
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Mises en place en 2016, les nouvelles régions ont
redistribué les cartes de l’organisation du territoire.
Cette mutation pose aujourd’hui la question de la
visibilité du Grand Besançon, à l’échelle nationale.
À ce titre, une transformation de la Communauté
d’agglomération en Communauté urbaine pourrait se
profiler à l’horizon 2019…
« Ce sont les élus du Grand Besançon qui décideront,
souligne Jean-Louis Fousseret, Président de
l’Agglo. Pour autant, j’observe que la plupart des
agglomérations qui ne sont pas devenues capitales
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administratives d’une grande région sont déjà des
Communautés urbaines. J’observe surtout que cet
échelon est celui qui garantit d’être invité autour de
la table quand l’État souhaite ouvrir le dialogue avec
les collectivités locales. Avec le nouveau découpage
régional, si l’on veut continuer à faire entendre notre
voix, le passage en Communauté urbaine me semble
donc opportun. J’ajoute qu’il ne s’agit pas de diluer
les communes, mais de prendre en compte leurs
spécificités, afin de bâtir un ensemble qui fera rayonner
toujours davantage notre territoire. »

TRIBUNE
GROUPES DE L'OPPOSITION
GROUPE LES RÉPUBLICAINS
ET SOCIÉTÉ CIVILE
L'intérêt du bilan de mi-mandat c’est
le projet, en concertation avec les
Bisontins
Les Bisontins sont comme les Français,
de plus en plus exigeants, de moins en
moins patients avec leurs élus ; ils sont avides d’une
information de proximité, sincère, objective, précise,
transparente et courageuse, structurée autour du
respect des engagements pris.
Le bilan de mi-mandat distribué sur papier glacé
n’est ni passionnant en termes de communication, ni
déterminant en termes politiques, tout simplement car
il n’a de bilan que le nom : l’actif est magnifié, le passif
est absent. Et un bilan présenté comme bon ne suffit pas.
Il faut se projeter. Pour tout un chacun, demain est plus
important qu’hier. Après la rétrospective, c’est donc le
travail prospectif qui nous importe.
Arrivé à mi-parcours de son dernier mandat de
maire, Jean-Louis Fousseret a quitté le PS, et, après de
nombreux mois d’ambiguïté il a rallié La République En
Marche.
Nous en avons rêvé, il l’a fait : Besançon n’a plus de
maire socialiste !
Il explique vouloir respecter l’engagement pris envers
les Bisontins lors de son élection en 2014 et réaliser le
programme de sa majorité de gauche.
Cette majorité plurielle va-t-elle résister à cette position
ambigüe : M. Fousseret a été élu sur un programme
socialiste, mais il a rejoint un nouveau parti que ses examis politiques s’accordent à qualifier de libéral.
Cette tribune est l'occasion (trop courte) de faire le
point sur la tenue de ses engagements « pour une ville
capitale » :
- Le premier : pour une ville capitale sûre et proche de
vous. Force est de constater que M. Fousseret n’a pas
garanti le droit à la sécurité pour tous, surtout à Planoise,
et qu’il n’a pas renforcé l’attractivité commerciale du
centre-ville.
- Le deuxième : pour une ville capitale créative et pour
l’emploi : malheureusement il n’a pas réussi à conforter
Besançon comme capitale régionale ; au niveau des
industries vertes, nous restons sur notre faim ; le
maintien des services publics n’est pas tenu.
- Le troisième : pour une ville capitale solidaire et
épanouissante. Lutter contre la précarité et l’exclusion !
Notre ville s’appauvrit, l’Analyse des Besoins sociaux le
montre d’année en année. Le soutien aux clubs sportifs
et à la culture est moindre chaque année.
- Le quatrième : pour une ville écologique et durable.
Faciliter les déplacements d’une manière responsable.
L’arrivée du tram n’a pas transformé les automobilistes
en usagers des transports en commun et de nombreux
quartiers sont maintenant mal desservis.
Jacques GROSPERRIN

Plus d'informations sur 2020.besancon.fr

Conseiller municipal Les Républicains et Société civile
Sénateur du Doubs
03 81 61 51 15
les-republicains-societe-civile.groupe@besancon.fr

GROUPE MODEM
Assurément le mandat de trop
Un bilan de mi-mandat ne peut se résumer à un
catalogue d’actions. Est-ce que l’action municipale a
transformé le quotidien des Bisontins ? La réponse est
non !
Nous sommes très critiques devant les 3 années qui viennent de s’écouler :
dépassée à la fois par les questions de sécurité dans les quartiers et la
perte d’attractivité du bassin bisontin, la municipalité peine à écouter nos
propositions, à être proche des Bisontins et à propulser Besançon vers
l'avenir. On ne construira pas demain avec les idées d’hier.
Sans doute, les mandats successifs ont-ils entamé la créativité et l’envie.
Aujourd’hui l’équipe de M. Fousseret est tiraillée par des oppositions
idéologiques et des tensions internes très fortes qui ne permettent
malheureusement pas d’envisager sereinement ces 3 prochaines années.
Alors, pensons l'après...
Odile FAIVRE-PETITJEAN, Laurent CROIZIER

Conseillers municipaux MoDem – 03 81 87 82 87 – modem.groupe@besancon.fr

GROUPE UDI
Travailler dans l’intérêt général, être une
opposition constructive, force de proposition,
tels ont été les objectifs de notre groupe depuis
le début du mandat.
La liste est longue des grands dossiers analysés,
approuvés (souvent) ou contestés ( parfois) :
• Aménagement de la ville : réflexion approfondie sur Saint-Jacques, Les
Vaîtes, la Rhodiacéta.
• Sécurité publique : avis favorable à l’extension de la vidéo-protection et
l’armement de la police municipale.
• Développement économique : vive opposition à la réforme régionale et au
transfert de la capitale régionale à Dijon mettant ainsi en péril l’attractivité
de Besançon et donc l’emploi.
Nous avons même soutenu, voire impulsé, d’autres propositions qui
touchent notre quotidien : la santé, avec la création de la Mutuelle Solidaire,
l’éducation de nos enfants et les rythmes scolaires, la circulation et ses
difficultés bien connues…
Notre groupe restera attentif aux problèmes :
• des logements vacants : priorité à la réhabilitation de l'existant ;
• des transports scolaires et leur tarification.
En résumé : une vigilance positive dans le respect de nos engagements.
Catherine COMTE-DELEUZE, Philippe GONON

Conseillers municipaux UDI – 03 81 87 82 87 – udi.groupe@besancon.fr

GROUPE FRONT NATIONAL
Bilan municipal mi-mandat : notre déception confirmée
Malgré l’autosatisfaction de la majorité municipale, force est
de constater que le bilan à mi-mandat est médiocre pour le
quotidien des Bisontins. La précarité augmente : 1 jeune de – de
34 ans sur 3 est sous le seuil de pauvreté. La hausse des impôts à
l’agglomération plombe le pouvoir d’achat des classes moyennes, sans pour
autant que les Bisontins accèdent à plus de services. Par exemple, le budget
de la culture est en baisse. Malgré la promesse d’un plan de redynamisation,
le commerce de centre-ville stagne. Cette situation est accentuée par les
problèmes de circulation et de stationnement-payant qui n’en finissent pas,
nuisant au passage à l’attractivité de la ville, laquelle a perdu son statut de
capitale régionale face à Dijon révélant l’impuissance de M. le Maire. Un
constat identique au niveau de l’insécurité, voire la criminalité, qui s’aggrave
et se banalise. Courage, encore 3 ans à tenir !
Philippe MOUGIN

Conseiller municipal FN – front _ national@besancon.fr
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