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Architecture accueillante et contemporaine 
pour un cadre valorisant

Construit à l’initiative de la Ville de Besançon et de Grand 
Besançon Habitat, la résidence L’Agora s’organise autour de 
deux bâtiments de belle qualité de construction et dont les 
matériaux ont été choisis pour leur performance thermique 
et durable. 
Le parti architectural dégage des espaces libres en cœur de 
site pour les lieux d’agréments et de rencontres entre les 
résidents. Un potager y sera prochainement aménagé.

Situé au 2 rue Pierre Mesnage dans le quartier de Montrapon, 
ce nouvel espace résidence est bien desservi par les transports 
en commun et bénéficie de tous les commerces et services 
de proximité.

Un ensemble 
   énergétiquement 
            performant



epuis de nombreuses années, la Ville de Besançon 
mène une politique sociale volontariste. 

Le Centre Communal d’Action Sociale, chargé de sa mise en 
œuvre, assure à chaque habitant - et ce quelles que soient 
les difficultés qu’il rencontre - une place et un rôle dans la cité.

C’est dans cet esprit que la Ville de Besançon ouvre L’Agora, 
une nouvelle résidence à destination des personnes adultes 
en difficultés, qui associe équipement d’hébergement, de 
logement et outil d’accompagnement social. 

Conçu pour répondre qualitativement à des besoins diversifiés, 
L’Agora offre à ses résidents, un réel confort de vie. Grâce 
à l’accompagnement d’une équipe de professionnels à leur 
écoute et aux différents services qui sont mis à disposition, 
la résidence permet à chacune des personnes accueillies 
de se reconstruire et de se réinsérer durablement dans 
la société.

L’Agora constitue aujourd’hui une étape privilégiée dans 
les parcours résidentiels et l’insertion des Bisontins qui 
rencontrent des difficultés.

Jean-Louis Fousseret,
Maire de Besançon,

Président 
du Grand Besançon

Danielle Dard,
Adjointe au Maire 

en charge des Solidarités,
Vice-Présidente 

du CCAS de Besançon
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Des logements adaptés aux besoins actuels

L’Agora propose 68 appartements studios en résidence sociale. 
Tous les logements offrent les qualités et le confort d’un 
mode de vie contemporain. Orientés plein sud, les studios 
lumineux possèdent tous un balcon.
Grâce à une équipe d’accompagnement dédiée, un personnel 
présent 24 h/24 et 7 j/7 et à l’ensemble des services à dispo-
sition, cette résidence offre un cadre qualitatif, sécurisant et 
stabilisant qui facilite le retour à l’autonomie.

      68 appartements studios avec balcon :

n Studios de 26 m2 :
 - Kitchenette, réfrigérateur.
 - Mobilier : lit, chevet, commode, 
    table 80 x 80 cm, 2 chaises, un tabouret.
 - Sanitaires : WC, salle d’eau avec douche 
 à l’italienne et lavabo.
n  Entièrement accessibles 

aux personnes à mobilité réduite 
(étages desservis par un ascenseur).

n  Quelques studios aménagés pour permettre 
l’accueil de couple sans enfant.

Residence

Des services pour les résidents

n Machines à laver et sèche-linge 
 mis à disposition.
n Espace bibliothèque.
n  Espace accueil avec 2 ordinateurs connectés 

à Internet et accès wifi.
n Salle de convivialité, de réunions…
n  Créatelier : ateliers artistique de bricolage et de loisirs.
n Jardin potager.
n Terrain de pétanque.

Kitchenette équipée

Entrée sécurisée Permanence santé



Espace 
de stationnement

des véhicules 
d’une trentaine de places.

Un local 
deux-roues aménagé :

15 places vélos 
et 15 places 

vélomoteurs.

Kitchenette équipée

Balcon

Appartement 
meublé

Salle de bain 
avec douche 
à l’italienne

Permanence santé



Des solutions diversifiées

L’Agora comporte une partie 
hébergement adapté à diverses 
solutions d’accompagnement 
d’urgence. Au total, 64 places 
permettent de répondre tant 
aux besoins d’hébergement 
d’urgence que d’hébergement 
temporaire, dans le cadre d’un 
accompagnement visant une 
réinsertion.

      Hébergement d’urgence • 35 places

Pour les personnes en grande précarité et dont le séjour 
varie de quelques jours à quelques semaines.

n 13 chambres individuelles.
n 3 chambres doubles.
n 4 T2 composés de deux pièces principales, 
 d’une salle d’eau avec des toilettes et d’un coin cuisine.

      Lits Halte Soins Santé • 9 places

Pour une prise en charge médico-sociale de
2 mois maximum, à destination des personnes 
souffrantes, isolées ou sans domicile et ne 
relevant pas ou plus d’hospitalisation. 

n 9 chambres individuelles.

      Centre d’Hébergement 
      et de Réinsertion Sociale (CHRS) 
      • 20 places

Pour un public en difficulté (hommes, couples
sans enfant), accompagné vers un retour
à l’autonomie pour une période de 6 mois 
renouvelable. 

n 16 chambres individuelles.
n 2 chambres doubles.

Les chambres 
inviduelles 
et doubles 
comprennent 
une pièce principale
et une salle d’eau 
avec des toilettes.

Hebergement



Bien plus qu’un toit

L’Agora est aussi un outil qui permet à chaque personne 
en difficulté de reprendre le chemin de l’autonomie :

Accompagnement

      Une équipe disponible 

n Un responsable et un adjoint.
n Des assistants socio-éducatifs. 
n Des agents administratifs. 
n Des agents d’accueil. 
n  Des agents d’entretien 

pour les espaces communs. 
n Des agents de veille pour assurer
 la sécurité des résidents.

n  Une équipe d’une vingtaine de professionnels accompagne 
les résidents. La prise en compte de la personne est globale ; 
elle recouvre aussi bien les aspects inhérents au logement, 
à l’emploi, à la santé ou encore à l’accès à la culture dans 
le cadre d’un accompagnement individuel ou collectif, 
s’articulant avec les partenaires compétents.

n  De nombreux espaces collectifs sont mis à la disposition 
des résidents pour développer le « vivre ensemble » et favoriser 
la convivialité.



L’AGorA réSIDEnCE
2, rue Pierre Mesnage - 25000 Besançon

CCAS de Besançon
Accueil téléphonique

Professionnels : 03 81 41 22 70
résidents : 03 81 51 48 28

Courriel : agora@besancon.fr
www.besancon.fr

Horaires d’accueil :
du lundi au vendredi, de 9h à 18h

Accès 
avec le réseau GINKO

La Fayette < > Fort Benoît

Supermarché

Bureau La Poste

Antenne sociale de quartier

Pharmacie Campus < > Pôle Saint-Jacques
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