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PLUS   ÉDITO

En ce printemps 2019 s’achève un processus 
exceptionnel au sein du Grand Besançon. Au terme d’un 
cycle d’évolution de l’agglomération tout à fait singulier 
comprenant les transferts de compétences prescrits 
par plusieurs lois, un élargissement du périmètre avec 
l’accueil de quinze nouvelles communes et la prise de 
compétences supplémentaires, le Conseil communautaire 
a décidé quasi unanimement le 28 février, de transformer 
la Communauté d’agglomération en Communauté 
urbaine. Ce changement de statut lui permettra d’être plus 
visible, de compter davantage dans le paysage territorial 
et de rester un partenaire de premier rang de la Région, de 
l’Etat, de l’Europe. 
En parfaite complémentarité, il revient maintenant aux 
conseils municipaux de confirmer ce vote ou non.

Quel chemin ainsi parcouru !

À la veille, nous l’espérons, de la naissance de la 
Communauté urbaine, et avant que s’ouvre la période 
préélectorale, c’est de cela que nous voulons témoigner 
à travers ce numéro spécial du magazine du Grand 
Besançon. Nous voulons tout à la fois témoigner de l’œuvre 
considérable qui a été accomplie et rendre hommage à 
tous ceux et toutes celles qui ont apporté leur pierre à 
l’édifice commun, c’est-à-dire à tous les élus municipaux et 
communautaires depuis 1989, et à tous les services qui ont 
également contribué à cette construction. Oui, quel chemin 
parcouru depuis l’époque où Ville et périphérie s’ignoraient. 

En 1990, nul n’aurait pu prévoir l’ampleur des évolutions 
et des réalisations vécues et portées par le Grand 
Besançon. La réalité a largement dépassé les prévisions. 
Si nous devions qualifier le bilan de l’intercommunalité à 
l’échelle du temps, nous dirions que rétrospectivement il 
est extraordinaire, qu’instantanément il est remarquable 
et que pour l’avenir il est fondamental. Il est en effet 

fondamental dans le paysage territorial actuel, fait de 
concurrence accrue entre les territoires, d’être doté de notre 
communauté qui porte désormais nos intérêts stratégiques 
et dont le sens de l’action est éclairé par notre projet de 
territoire ambitieux et volontariste. 

L’autre grand succès de notre construction 
intercommunale, ce sont à la fois nos valeurs de sincérité, 
de transparence, de responsabilité, de solidarité, et l’esprit 
de respect et de complémentarité que nous faisons vivre 
et même prospérer entre communes et intercommunalité 
de manière renforcé depuis 2018 avec une charte de 
gouvernance enrichie.

Que souhaiter pour l’avenir ? 

Que ce magnifique essai soit transformé par la prospérité 
du territoire, de ses acteurs et de ses habitants. Et ceci 
sans jamais sacrifier ni nos valeurs, ni notre respectueuse 
construction au sein du groupe local que nous constituons 
ensemble communes et communauté. 
Cheminant ainsi, chacun pourra s’en rendre compte, l’action 
collective, non seulement nous portera vers d’autres succès, 
mais progressivement renforcera aussi la solidarité et la 
cohésion pour nous tous qui partageons le même destin 
que nous voulons gagnant. C’est là à la fois notre challenge 
et notre projet, tout simplement pour le bonheur de tous.

Jean-Louis Fousseret
Président du Grand Besançon

Maire de Besançon

Gabriel Baulieu
1er Vice-Président

du Grand Besançon
Maire de Serre-les-Sapins

P.22
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Tout comme Rome, le Grand Besançon ne s’est pas 
fait en un jour. En 1967, Jean Minjoz, alors Maire de 
Besançon, proposait aux communes périphériques de 
constituer un District. Son projet restera vain pendant 
près d’un quart de siècle.

Jean-Louis Fousseret est réélu Maire 
de Besançon et Président du Grand 
Besançon

Création du Conseil des communes du Grand 
Besançon co-présidé par Robert Schwint Maire 

de Besançon et François-Xavier Joubert Maire de 
Chatillon-le-Duc. L’intercommunalité fait ses premiers 

pas et augure de collaborations plus poussées.

Création du district

38 communes puis rapidement 
41 intègrent le District et l’action 
intercommunale prend son envol. 
En 2000, le District a un budget de 15 M€. Le 26 mai 2000 le 
Conseil districal décide de la transformation en Communauté 
d’agglomération au 1er janvier 2001.

EN ROUTE POUR LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE…

Avec un territoire aussi vaste, le 
fait de savoir fonctionner dans 

le consensus témoigne d’une dynamique 
de projets partagée. Cette dynamique peut 

encore être renforcée avec l’opportunité 
offerte à l’Agglo de devenir une Communauté 

urbaine, avant le 1er janvier 2020. Pour ce 
faire, les élus municipaux après le Conseil 

communautaire, ont voté le transfert de 
compétences obligatoires à l’Agglomération : 

l’eau et l’assainissement, l’urbanisme 
et la voirie. 

Création de la 
Communauté  

d’agglomération du Grand Besançon

Suite à la loi Chevènement de 1999 le District 
devait devenir une Communauté. Conformément 

à la décision de mai 2000, au 1er janvier naît 
la Communauté d’agglomération du Grand 

Besançon dotée d’un budget de 95 M€. 
57 communes en sont membres représentant 

170 000 habitants. Le premier Président du Grand 
Besançon est Robert Schwint, Maire de Besançon 
et le Conseil d’agglomération est composé de 132 

conseillers communautaires.  
Quelques mois plus tard, suite aux élections 

municipales, Jean-Louis Fousseret,  
Maire de Besançon, devient Président du Grand 
Besançon et Gabriel Baulieu Maire de Serre-les-

Sapins, devient 1er Vice-président.

Un périmètre qui s’agrandit

Suite à la loi NotRe qui favorise l’élargissement  
des intercommunalités, au 1er janvier 2017,  
15 nouvelles communes intègrent le Grand Besançon. 
69 communes composeront désormais l’Agglo pour 
une population de près de 200 000 habitants. Il s’agit 
de la deuxième intercommunalité de la nouvelle région 
Bourgogne Franche-Comté.

Vote pour le passage en 
Communauté Urbaine

Les élus communautaires se 
sont prononcés à la quasi 
unanimité pour une transformation de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon en une Communauté 
Urbaine. Ce changement de statut renforcera la position de 
notre territoire à la fois dans la grande Région recomposée 
de Bourgogne Franche-Comté et dans le pays. Chaque 
commune de l’Agglo doit désormais voter sur cette 
transformation d’ici au 15 juin, et ainsi marquer un nouveau 
jalon fort pour l’intercommunalité grand bisontine. 
Histoire à suivre…

LE GRAND BESANÇON

EN 8 DATES CLÉS
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LES FONDATEURS DU GRAND BESANÇON

Robert Schwint, Maire de Besançon de 1977 à 2001

Premier Président de la Communauté d’agglomération du Grand Besançon, il aura été le fer de 
lance de la création intercommunale. Il avait à coeur de dynamiser notre territoire et de rassembler. 
Il aura réussi à tisser la confiance puis à fédérer les maires des communes du Grand Besançon 
d’abord au sein du Conseil des communes (Co-président 1990-1993) puis au sein du District dont 
il était le Président (1993-2000).  

Paulette Guinchard

Vice-présidente du District du Grand Besançon, élue de la Ville de Besançon de 1983 à 2008, 
Députée du Doubs de 1997 à 2007, Secrétaire d’état auprès de la ministre de l’Emploi et de la 
Solidarité, chargée des Personnes âgées de 2001 à 2002. Elle a contribué sur le terrain à l’adhésion 
de nombreuses communes au District du Grand Besançon. 

Claude Girard

Claude Girard, député du Doubs de 1993 à 1997 puis de 2002 à 2004, élu du Conseil Général du 
Doubs de 1982 à 2004 et Président de 2001 à 2004. Il a contribué très activement à la création du 
Grand Besançon. Il a été 1er vice-président du District du Grand Besançon de 1995 à 2000. 

François Xavier Joubert

Co-président du Conseil des communes du Grand Besançon de 1990 à 1993 - Maire de Chatillon-
le-Duc de 1977 à 1995. Précurseur et visionnaire, il affiche très vite sa volonté de regrouper les 
communes pour travailler ensemble. Ardent défenseur de l’intercommunalité, François-Xavier 
Joubert a posé les fondations de la future CAGB en participant activement au Conseil des 
communes du Grand Besançon en tant que co-président aux côtés de Robert Schwint.

Le Grand Besançon se développe
les chiffres de sa montée en puissance

2002
48 agents

600 M€ 
investis 

depuis 20012019
1 258 agents*

2002
57 communes

2002
170 000 

habitants

par fusion des communes et élargissement du périmètre 
de l’Agglo en 2017 - Loi NotRe

*  Augmentation du nombre d’agents 
principalement par transfert des agents de la 
ville de Besançon à l’agglomération

*  Augmentation du budget 
principalement par transfert de 
charges des communes vers 
l’agglomération

Budget 

2002
95 M€2019

68 communes

2019
200 000

habitants

2019
304 M€*
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 UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR

Le tramway, inauguré en 2014, aura été le projet le plus 
important porté par le Grand Besançon depuis sa création. 
Avec un budget de 256 M€ respecté drastiquement, ce 
tramway est le moins cher de France et a inspiré de 
nombreuses villes en France comme à l’international. 
Il a, de surcroit, grâce à ses aménagements urbain, offert 
une nouvelle vision de Besançon.

 LA CITÉ DES ARTS CHANGE D’ÈRE

Œuvre du célèbre architecte japonais Kengo Kuma, 
la Cité des Arts a été inaugurée en 2013. Ce bâtiment 
aux qualités environnementales remarquables, aura 
nécessité la mobilisation de plus de 46 M€ des différents 
partenaires publics. Il abrite le fonds régional d’art 
contemporain et le Conservatoire à rayonnement 
régional du Grand Besançon qui compte près de 2000 
élèves.

LE SOLEIL SE LÈVE SUR TEMIS

En 20 années, la zone de TEMIS est devenue la plus 
importante du Grand Besançon ; elle est l’une des plus 
grandes technopoles de Bourgogne Franche-Comté. 
Sur ce site hautement technologique de 250 hectares, 
se positionnent plus d’une centaine d’entreprises qui 
évoluent dans des domaines industriels à forte valeur 
ajoutée (aéronautique, optique, billettique, horlogerie, 
luxe, biomédical, joaillerie…). Aujourd’hui près de 
4 000 personnes travaillent quotidiennement sur place.

 LA REDEVANCE INCITATIVE : 
TRIER MIEUX,  JETER MOINS !   

La mise en œuvre de la 
redevance incitative dans 
le Grand Besançon est une 
opération unique en France 
pour une territoire urbain de 
notre taille. Mais cette initiative 
environnementale a porté 
ses fruits. La production de 
déchets résiduels a baissée 
de 34% depuis 2012 et la 
tendance s’amplifie. Aujourd’hui 
le Grand Besançon est devenu 
un exemple national pour la 
gestion des ordures ménagères.

TOP 10
DES PROJETS

EMBLÉMATIQUES

Depuis 2001, le Grand Besançon a investi plus de 600 millions d’euros pour offrir à 
chacun des conditions d’épanouissement et de bien vivre. Zoom sur les projets les plus 
emblématiques.  

06 AVRIL 2019 • NUMÉRO SPÉCIAL



TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE EN 2050

Le Grand Besançon a engagé un Plan climat air énergie 
territorial dès 2012. En 2015 ce plan a été enrichit et 
une troisième phase est en cours d’élaboration pour la 
période 2019-2025. Objectif : faire du Grand Besançon 
un territoire à énergie positive d’ici 2050. 

 A BON PORT

Le Grand Besançon a restauré et équipé les 3 sites 
de son port d’agglomération pour accueillir dans 
les meilleures conditions possibles les centaines de 
plaisanciers qui voguent sur le Doubs chaque année.

UNE VOIE RÉSERVÉE AUX BUS POUR FAIRE TEMIS – VIOTTE

Le Grand Besançon a investi près de 22 M€ pour le tracé 
d’une voie en site propre pour les bus entre la zone de 
TEMIS, le Campus de la Bouloie et la gare Viotte. Un 
projet structurant pour les près de 10 000 usagers 
quotidien sur cet axe.

LA LGV NOUS RAPPROCHE DE PARIS

La ligne à grande vitesse et la gare TGV des Auxons ont 
été inaugurées en 2011. Le Grand Besançon a participé 
à leur financement pour 13 M€.

UNE NOUVELLE ÈRE POUR L’ÉCONOMIE

Juste à côté de la gare TGV de Besançon, le Grand 
Besançon et ses partenaires aménagent la zone 
économique de la Nouvelle Ère. Le premier bâtiment, 
baptisé Le Signal a été inauguré en 2017 et accueille 
des entreprises tertiaires.

TOUTES LES ROUTES MÈNENT À BESANÇON

Le Grand Besançon a investi massivement dans les 
infrastructures routières. La voie des Montboucons 
inaugurée en 2003, puis la voie des Mercureaux ouverte 
en 2011. Reste entre les deux, le projet actuel de mise à 
2x2 voies. Par ailleurs, la CAGB a financé l’aménagement 
de l’entrée EST de Besançon, et participe actuellement 
aux travaux de doublement de la RN 57 au Nord de 
l’agglomération.
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LE GRAND BESANÇON

SE DISTINGUE 
Dans de nombreux domaines le Grand Besançon se distingue et fait même parfois figure 
de référence. Tour d’horizon des labels, distinctions, prix reçus ces dernières années par 
notre établissement.

L’ENVIRONNEMENT : UNE VALEUR FONDAMENTALE

MOBILISÉS POUR LES MOBILITÉS

• Palmarès des Mobilités 2016
•  Trophée de l’investissement public local pour  

la ligne de bus en site propre TEMIS-Viotte 2018

•  Grand Besançon 2e agglomération de France pour la 
préservation de la biodiversité 2014

•  Territoire à énergie positive (TEPOS) 2016
•  Territoire à énergie positive pour la croissance verte 

(TEPCV) 2016
•  Cit’ergie European energy award en 2016
•  Lauréat de l’appel à projet national Projet Alimentaire 

Territorial en 2017
•  Lauréat de l’appel à projet national Santé et 

environnement en 2018
•  Lauréat de l’appel à projet national Groupements 

d’entreprises en 2016
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GRAND BESANÇON : SPORTIVE PAR NATURE

L’ÉCO FAIT ÉCHOS

CHEZ NOUS VOUS SEREZ REÇUS !

•  Agglomération la plus « business friendly » 2015
•  Label FrenchTech > Medtech Biotech 2016

•  Grand Besançon Uni’vert trail par la Fédération française d’athlétisme 2018
•  La ville de Besançon est labélisée ville active et sportive 2019
•  Seule intercommunalité à avoir contribué à la rédaction de la première  

norme AFNOR relative à la pratique du trail en 2017

•  Grand Besançon labélisé Marianne 
pour l’accueil des usagers depuis 2015

•  Label accueil vélo 
(halte Moulin st Paul et Deluz) 2016

•  Label pavillon bleu 2018
•  Label tourisme et handicap (halte Deluz) 2018
•  Musée des Maisons comtoises 

labellisé tourisme et handicap 2016
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MOBILITÉ

MILLE ET UNE 
SOLUTIONS POUR SE DÉPLACER

PLUS   DE MOBILITÉ

PLUS DANS LE BUS

Depuis sa création, le Grand 
Besançon est « Autorité Orga-
nisatrice des Transports ». 
À ce titre, il propose une offre 
de transports publics sur son 
territoire, à travers le réseau 
Ginko. Avec plus de 1000 
points d’arrêt ce réseau compte 
parmi les plus performants de 
France. En moyenne, chaque Grand Bisontin effectue plus de 163 
voyages par an ! Des résultats qui doivent beaucoup à un réseau 
de bus optimisé, mêlant liaisons structurantes et dessertes fines des 
quartiers de Besançon et des communes de l’Agglo. Parmi les liaisons 
structurantes, le Grand Besançon a créé une voie en site propre entre 
la gare Viotte, le Campus de la Bouloie et TEMIS pour garantir un temps 
de trajet d’environ 10 minutes en heure de pointe. 

DÉVELOPPER LES MOYENS DE DÉPLACEMENT ALTERNATIFS

Mais les déplacements des Grand Bisontins ne se limitent pas qu’au 
bus et au tram. L’agglo investit ainsi dans les modes doux et s’est ainsi 
dotée d’un schéma directeur cyclable. Premier projet d’envergure, 
la passerelle de la Malate qui permet depuis 2010 de connecter les 
Prés-de-Vaux, Chalezeule et Montfaucon. Les cyclistes bénéficient 

également d’un réseau de plus 
de 200 km pour circuler. Des 
vélos classiques (200 vélocités) 
et électriques (300 avec Ginko 
à partir de juin) sont également 
disponibles à la location et 
des abris ont été spécialement 
créés récemment. Et ce n’est 
pas fini !  

AUTO-PARTAGE ET CO-VOITURAGE

A l’initiative de la Ville et de l’Agglo, le service de voiture partagée Citiz 
a été lancé, en 2011. Aujourd’hui, 15 stations proposent des voitures 
en location pour une heure ou plus. Et à partir de septembre, le Grand 
Besançon et Keolis lancent un nouveau système de co-voiturage 
interne au territoire.

Un tram 
autrement
Projet-phare du Grand 
Besançon, le tram a été mis en 
service en 2014. Ce nouveau 
venu en ville a amélioré les 
conditions de déplacement au 
quotidien. Au-delà des enjeux de 
mobilité, le projet a aussi permis 
de redessiner le visage de tous 
les quartiers desservis par le tram 
: Les Hauts du Chazal, Planoise, 
Chamars, les quais, La Grette, 
Palente-Orchamps, Flore, Battant, 
Les Marnières à Chalezeule. Conçu 
dans un esprit d’optimisation 
financière, le tram du Grand 
Besançon aura aussi été le moins 
cher de France (moins de 17 
M€/km, contre 20 à 25 M€/km 
en moyenne). Un tram oui, mais 
autrement !
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TOUS LES CHEMINS MÈNENT AU GRAND BESANÇON

L’agglo possédait déjà la compétence pour la réalisation des infrastructures routières « d’intérêt communautaire » 
et depuis le 1er janvier dernier elle a pris la compétence voiries. Depuis sa création, le Grand Besançon a fait de 
l’accès à son territoire et de la circulation en son sein un enjeu majeur. Les infrastructures routières ont fait l’objet 
d’une attention particulière. Ces dernières années, l’agglo a ainsi réalisé ou cofinancé plusieurs projets comme la 
voie de contournement des Montboucons ou encore la voie des Mercureaux, mise en service en 2011. Les prochains 
travaux de mise à 2x2 voies qui débuteront prochainement, vont relayer les deux à Micropolis. Les travaux sont 
réalisés sous maitrise d’ouvrage de l’Etat pour la poursuite du contournement de Besançon. L’agglo a également 
mené un vaste chantier de réaménagement de l’entrée EST de Besançon. Réalisés entre les carrefours de Palente 
et des Marnières, ces travaux ont permis de fluidifier et de sécuriser les flux de circulation. Enfin, actuellement, les 
travaux de mise à 2x2 voies de la RN 57 dans le secteur Nord entre l’A36 et Devecey battent leur plein. 

AIR ET RAIL

Partie prenante du Syndicat Mixte de l’aérodrome de Besançon – La Vèze, 
l’Agglo a participé à sa rénovation, en 2011. Au programme des travaux : 
la reprise du revêtement de la piste et du balisage lumineux, ainsi que la 
création d’une station météo.

Le ferroviaire aura aussi été un enjeu de développement pour notre territoire. 
Le Grand Besançon a accompagné l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse en 
participant au financement aux côtés de la Région,  de la gare TGV Besançon 
Franche-Comté aux Auxons. Une halte ferroviaire a été aménagée à École-
Valentin. La programmation ne s’arrête pas là, puisque la nouvelle halte ferroviaire 
de Morre inaugurée en 2004 a bénéficié d’un financement du Grand Besançon. 
Cet équipement offre un accès supplémentaire sur la « Ligne des horlogers » 
qui relie Besançon, le Plateau (gares de Saône et de Mamirolle) et la Suisse. 
L’aménagement d’une autre halte ferroviaire dans le secteur ouest de 
l’agglomération est défendu par le Grand Besançon auprès de la Région.

97
lignes de bus

avec +de 1000
arrêts de bus

2
lignes 

de tram

200 km
de pistes cyclables

et itinéraires modes doux

2h
de Paris en TGV
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UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE PORTÉE  
PAR TOUT UN TERRITOIRE

Dès ses premiers pas, le Grand Besançon a placé le développement économique au cœur 
de son action. Une politique notamment traduite par l’accompagnement des entreprises 
locales et une prospection en vue d’accueillir de nouveaux talents, venus d’ailleurs.

PLUS   D’ÉCONOMIE

OFFRIR DES CONDITIONS OPTIMALES DE 
DÉVELOPPEMENT

Avec l’élargissement de son périmètre, l’agglo gère 
et développe désormais 56 zones d’activités. Parmi 
elles, le Parc d’activités Nouvelle Ère, aux Auxons. 
Le Signal y accueille ses premiers occupants. Autre 
exemple, sur le Parc de l’Echange, à Chemaudin-et-
Vaux, 38 ha sont aménagés, auxquels s’ajouteront  
20 ha, en cours d’aménagement (parcelles livrables 
mi-2019).

Pour favoriser l’entrepreneuriat, le Grand Besançon 
a développé deux pépinières d’entreprises 
à Palente et sur TEMIS pour les entreprises innovantes 
et mircotechniques qui sont pleines à 100%. 
Elles accueillent 56 entreprises aujourd’hui et près de 
200 salariés. 

UNE VISION GLOBALE POUR LE COMMERCE

Depuis 2017, le commerce est une une compétence 
partagée du Grand Besançon avec la Ville de 
Besançon. De quoi développer une vision globale pour 
l’économie, le service aux habitants et l’attractivité du 
territoire. La feuille de route est notamment de renforcer 
le commerce de centre-ville et de maintenir un 
équilibre de l’offre à travers l’agglomération.  
A ce titre un ambitieux projet « Coeur de ville » est en 
cours de déploiement.
Sur le secteur EST de 
l’agglo à Chalezeule, 
les 15 000 m² du Retail 
Park Carrefour ont été 
inaugurés en 2018.

Et le développement de 
la Zone va se poursuivre 
à l’Est. 

Micro-techniques 
et Santé
TEMIS Microtechnique puis TEMIS Santé 
favorisent les liens entre la recherche et le 
monde socioéconomique. Aujourd’hui, les 
deux sites accueillent 165 établissements et 
près de 4 000 emplois dans des domaines à 
forte valeur technologique. Sa croissance n’est 
pas terminée : depuis ce printemps, l’immeuble 
Innotech offre 3 000 m² supplémentaires aux 
entreprises innovantes dans les domaines 
des microtechniques et des nanotechnologies 
et la société MCGP bâti ses locaux sur la 
zone ; elle devrait embaucher 150 personnes 
dans les 5 ans à venir. Sur TEMIS Santé les 
entreprises mettent au point les dispositifs 
médicaux et les biothérapies de demain. 
Fin 2019 la zone accueillera le Centre Bio 
Innovation de 4 300 m² qui proposera une 
nouvelle offre pour l’innovation dans le 
biomédical, les biotechnologies, l’appareillage 
médicochirurgical et la e-santé.
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RECONNAISSANCES ET VALORISATION

Avec une structure économique globale originale, le Grand Besançon 
se démarque. En 2015, le magazine L’Expansion a d’ailleurs désigné le 
Grand Besançon comme le territoire le plus « Business friendly » pour 
les entrepreneurs. Une distinction symbolique confirmée en 2016 lorsque 
les entreprises du biomédical ont reçu le label national French Tech 
Health Tech. Un couronnement pour ces entreprises dont un certain 
nombre faisait déjà partie du Pôle de compétitivité des microtechniques 
créé en 2005. Le Pôle fédère 130 entreprises qu’il accompagne dans des 
projets de recherche et développement notamment. Depuis sa création 
370 projets ont été labélisés. Autre labellisation, dans un tout autre 
domaine, pour Planoise qualifié de « quartier d’excellence numérique » 
par l’Agence nationale de rénovation urbaine. 

SAVOIR-FAIRE ET FAIRE SAVOIR

L’Agglo mène une politique ambitieuse 
pour mieux faire connaître les savoir-faire 
de son territoire. Elle est ainsi présente 
sur le salon Micronora qui attire plus de 
15 000 professionnels tous les deux ans 
à Besançon Micropolis.  Depuis 2017, le 
Grand Besançon en partenariat avec la CCI 
du Doubs et le journal Les Echos organise les « Journées Granvelle » 
autour des domaines d’excellence présents dans l’agglo. L’édition 2019 
sur la thématique du travail du futur a attiré plus de 1 300 personnes. 
Toujours depuis 2017, l’Agglo organise le Hacking Health, un marathon 
de l’innovation en santé. En septembre dernier, 306 participants ont 
phosphoré pour faire émerger des solutions aux 24 problématiques de 
santé abordées. Rendez-vous pour la troisième édition en octobre 2019…

DES CAMPUS D’EXCELLENCE INTERNATIONALE

Le Grand Besançon possède 3 Campus et accueille 30 000 étudiants, 
chaque année. L’agglo a été désignée également pour accueillir le siège 
du CROUS et de la COMUE Bourgogne Franche-Comté. Et ce volet 
stratégique pour notre territoire a encore été renforcé par la création du 
programme multi-partenarial « Synergie Campus » et par la signature 
du Contrat de développement métropolitain, signé avec la Région. Plus 
de 30 millions d’euros sont ainsi mobilisés pour une trentaine de projets 
d’enseignement supérieur. Parmi eux, quelques chantiers d’envergures, 
comme la création de la Cité des Savoirs sur le site Saint-Jacques ou 
le renforcement de l’Institut supérieur d’ingénieurs de Franche-Comté 
(ISIFC), grâce à la construction d’un bâtiment de 2 500 m². En tout ce 
sont 31 M€ qui seront investis par les différents partenaires publics 
pour moderniser le Campus de la Bouloie. Le Grand Besançon soutient 
également les chercheurs et les recherches menées en laboratoires 
comme celui de l’Institut FEMTO-ST, l’un des meilleurs d’Europe dans son 
domaine implanté pour partie sur TEMIS. 

56
zones d’activités

11 000
entreprises

95 000
emplois

30 000
étudiants
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Implantations majeures dans le Grand Besançon
68 communes-200 000 habitants

RN
 5

7

N 83

Base 
de loisirs

Principaux partenaires publics du Grand Besançon :

(Ouverture début 2020)
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Implantations majeures dans le Grand Besançon
68 communes-200 000 habitants

RN 57

Les 9 déchetteries 
du SYBERT 

Chaufferie bois

Haltes ferroviaires 
financées par 
l’Agglo 

Passerelle de 
la Malate 

Centre d’incendie 
et de secours 
(SDIS 25)

Travaux routiers 
auxquels a participé le 
Grand Besançon :
Voie des Montboucons (2003) 
Voie des Mercureaux (2011) 
Aménagement entrée Est de Besançon
Mise à 2x2 voies RN 57 secteur Valentin 
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LUTTER POUR LE CLIMAT : 
UNE PRIORITÉ ABSOLUE

PLUS    DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Grand Besançon est reconnu comme une des agglos les plus innovantes sur les 
questions environnementales. Son action dans le domaine de la transition énergétique  
ne date pas d’hier, puisque sa Charte de l’environnement a été adoptée en 2004. Ont 
suivi l’Agenda 21 et le Plan Climat Air Energie Territorial en 2012 (sa phase 3 est en cours 
d’élaboration pour la période 2019-2025). En 2010, l’Agglo lançait également sa Charte 
paysagère pour la valorisation des collines de la Vallée du Doubs. 

L’agglo en pointe 
sur le traitement 
des déchets
En charge de la compétence de 
« collecte des déchets ménagers » 
depuis 2006, l’Agglo a mis en place, 
en 2012, une redevance incitative. 
L’objectif ? Permettre à chacun d’agir 
sur sa facture, en encourageant le tri 
et la réduction des déchets. Et pour 
compléter ce dispositif, le SYBERT 
dont l’Agglo est membre, possède 
un réseau de 9 déchetteries gratuites 
pour les particuliers réparties sur tout 
le territoire. Et les résultats sont là : 
depuis l’introduction de la redevance, 
la production de déchets résiduels a 
baissé de 34 %. Cela a permis d’éviter 
la construction d’un nouvel incinérateur, 
mais aussi d’espacer les collectes, dès 
cette année. Des résultats qui font du 
Grand Besançon un exemple national. 
Cette approche innovante pour un 
territoire urbain en France sera présentée 
au cours des rencontres nationales de 
l’ADEME en juin prochain à Besançon. 

TOUS LOCAVORES ?

L’agriculture périurbaine 
couvre 30 % de la surface 
du Grand Besançon. 
Pour l’accompagner, une 
Charte de l’agriculture de 
l’agglomération bisontine a 
été signée, en 2010. Parmi 
les actions engagées dans 
ce cadre, la création de 
marchés de producteurs (il 
y en a huit actuellement), 
de la pépinière maraichère 
des Andiers ou encore 
la promotion des circuits 
courts. De quoi pouvoir 
manger un peu plus local... 

QUELQUES OPÉRATIONS MAJEURES

•  Construction en 2009 d’une plateforme de stockage 
de bois locaux de près de 8000 m² pour la chaufferie 
d’agglo

• Panneaux solaires sur le dépôt de bus de Planoise

PROJETS 2019
•  Installation d’ombrières solaires sur le parking du 

personnel du centre de maintenance du tram 
100 000 kWh d’électricité produite.
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L’EAU LA MOINS CHÈRE DE FRANCE

La production d’eau potable et l’assainissement des eaux usées 
impliquent de lourds investissements. Avec une année d’avance, 
les communes du Grand Besançon ont décidé de transférer cette 
compétence à l’Agglo, en 2018. Un choix qui permet aux habitants 
de bénéficier en moyenne de l’eau la moins chère de France 
avec une qualité remarquable. Et pour améliorer toujours plus la 
qualité et le réseau (réduire les déperditions notamment), plus de 
130 M€ seront investis dans les 10 années à venir sur tout le territoire. 

UN HABITAT MOINS ÉNERGIVORE…

Pour accompagner les Grand Bisontins dans les travaux d’amélioration 
énergétique de leur logement, l’Agglo et ses partenaires proposent diverses 
aides. Depuis 2012, les dispositifs AAPEL et PAMELA ont financé plus de 
1000 logements. En tout ce sont 54 M€ de travaux qui ont été engagés 
grâce à ces aides principalement auprès des entreprises locales. Plus de 
10 millions de kWh ont été économisés. D’autres opérations permettant 
aux habitants d’améliorer l’efficacité énergétique de leur logement : Logis 
13 éco, les ateliers rénovation, ou encore le groupement d’entreprises…

…ET PLUS QUALITATIF

20 M€ ont été investis sur la période 2013-2019 pour le Programme 
local de l’habitat (PLH). Pour répondre aux besoins de logements 
de façon équilibrée et diversifiée à travers le territoire. A la Grette, les 
408 vont être totalement déconstruits.

Une démarche globale initiée il y a 10 ans déjà avec la première Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat qui a concerné près de 
600 logements et 12 M€ de travaux. L’objectif fixé a permis de lutter contre 
l’habitat indigne, d’améliorer l’accessibilité aux logements et le maintien à 
domicile des personnes vulnérables. 

Le quartier de Planoise va subir une profonde transformation urbaine dans 
les 10 à venir. 170 M€ seront mobilisés sur ce projet par les différents 
partenaires publics.

54 M€
de travaux 

générés grâce aux aides 
à l’habitat

130 M€
investis à 10 ans 

pour l’eau et 
l’assainissement

170 M€
investis à 10 ans 

par les partenaires 
publics pour la 

transformation de 
Planoise 

34%
de réduction 
des déchets 
non recyclés

10 millions
de kWh 

économisés

AVRIL 2019 • NUMÉRO SPÉCIAL  17



PLUS   DE QUALITÉ DE VIE

DESTINATION BESANÇON :   
VALORISER NOTRE ATTRACTIVITÉ

Le Grand Besançon allie de nombreuses qualités qui séduisent les touristes. 
Sites patrimoniaux, musées d’envergure internationale, espaces naturels remarquables 
le tout servi par des infrastructures d’accueil de qualité. Une destination tendance où le 
charme opère…

Création d’un 
port fluvial 
d’agglomération

Afin d’offrir les meilleures 
conditions d’escale aux 
plaisanciers, le Grand Besançon 
a inauguré, en 2009, deux 
nouvelles haltes fluviales 
à Deluz et à Besançon 
(Cité des Arts). Avec la halte 
du Moulin Saint-Paul - dont 
la Capitainerie a fait peau 
neuve en 2018 -, celles-ci 
constituent le port fluvial 
d’agglomération qui accueille 
900 bateaux par saison. 
Nouvelle reconnaissance pour 
le Grand Besançon dans son 
engagement pour un tourisme 
respectueux de l’environnement, 
les haltes de Deluz et du 
Moulin Saint-Paul se sont vues 
décerner le prestigieux Pavillon 
bleu, en 2018.

TOURISME : UN OFFICE COMMUNAUTAIRE POUR IMPULSER UN 
NOUVEL ÉLAN

Afin de promouvoir l’attractivité touristique de l’ensemble des communes 
de l’Agglomération, l’Office de tourisme de Besançon a été transformé 
en Office communautaire, en 2017. Outre la valorisation de l’offre 
existante, ce changement d’échelle permet de développer une vision 
globale quant aux nouveaux équipements et services qui bénéficieront 
aux touristes et aux habitants. 

UN ACCUEIL SUR MESURE

Le Grand Besançon a adopté 
un schéma touristique 2017-
2023 qui mise sur la spécificité 
de notre territoire, à savoir une 
alliance étroite entre patrimoine 
et nature. L’accueil des touristes 
est ainsi un point clé. A ce titre, 
plusieurs infrastructures ont été 
créées, reprises et développées 
par l’Agglo. En 2017, c’est le 
cas du camping de Chalezeule 
dont la gestion confiée au Grand 
Besançon (26 000 nuitées par 
an) a été déléguée à Solidarité 
Doubs Handicap. 

L’accueil de plein air a le vent 
en poupe, c’est la raison pour 
laquelle un schéma directeur a 
été adopté dès 2009. Deux aires 
dédiées aux camping-cars ont 
vu le jour quai Veil Picard (7 000 
nuitées en 2017, l’une des rares 
aires en centre-ville de France), 
l’autre sur le site du Musée des 
Maisons Comtoises de Nancray 
(1 750 nuitées).
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UN APPUI À L’ATTRACTIVITÉ DE LA CITADELLE

En 2008, douze sites fédérés au sein du réseau Vauban étaient inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. L’Agglo avait apporté son soutien à la candidature. Elle est désormais signataire d’une convention de 
coopération réunissant les quatre sites UNESCO en Franche-Comté et dans le Jura suisse. Le Grand Besançon 
soutient financièrement la Ville pour le fonctionnement de la Citadelle, afin d’en renforcer l’attractivité touristique. 
Le Projet de territoire (voir page 24) prévoit aussi la montée en puissance des contenus et de l’animation du site : 
rénovation du patrimoine, déploiement des nouvelles technologies pour les visites (réalité virtuelle…), rénovation 
du Musée de la résistance et de la déportation…

27
musées ou 
apparentés

(une des agglos les 
mieux dotées de France)

5
musées de 

France

3
haltes fluviales

270 000
visiteurs par an à la 

Citadelle

200
monuments 

classés

8 à 12 000
congressistes par an

510 000
nuitées par an dans l’hôtellerie

UN NOUVEAU LABEL UNESCO ?

Le Grand Besançon associé au Pays horloger et à la Suisse a déposé un dossier de candidature au patrimoine 
mondial immatériel de l’UNESCO pour la savoir en mécanique horlogère et mécanique d’art. Réponse fin 2020. 
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PLUS   DE QUALITÉ DE VIE

CULTIVER NOS  
SINGULARITÉS ARTISTIQUES 

La vie culturelle dans le Grand Besançon est extrêmement riche. Chaque année, ce sont 
des centaines de spectacles, concerts et expositions, qui sont proposés aux Grand 
Bisontins ou aux visiteurs de passage.

Les arts ont 
droit de cité

Construite entre 2010 et 2012, 
la Cité des Arts est une 
des plus belles réalisations 
du Grand Besançon qui l’a 
financée à hauteur de 26 M€. 
Œuvre du célèbre architecte 
japonais Kengo Kuma, ce site 
accueille le Fonds régional 
d’art contemporain de la 
Région BFC et le Conservatoire 
à rayonnement régional du 
Grand Besançon. On y retrouve 
de nombreux événements 
culturels chaque année. 
Au Conservatoire un projet 
d’établissement 2018/2022 a 
été élaboré pour permettre aux 
2000 élèves d’y apprendre la 
danse, la musique ou le théâtre 
dans les meilleures conditions.  

DES SITES REMARQUABLES…

Il a fêté ses 30 ans en 2018 ! (sous sa forme actuelle). Le Musée des 
Maisons Comtoises de Nancray accueille plus de 40 000 visiteurs 
par an. Une fréquentation qui le place dans le top 10 des sites les plus 
visités du Doubs. Le Grand Besançon contribue à son financement 
comme pour de nombreux sites culturels locaux. 

UN ACCÈS FACILITÉ À LA MUSIQUE 

Depuis 2005, l’Agglo agit pour favoriser l’accès à la musique, à travers 
un enseignement musical de qualité sur son territoire. Ainsi, au côté du 
Conservatoire (voir ci-contre), un réseau de 14 écoles de musique, 
soutenues financièrement par le Grand Besançon, accueille plus 
de 2 000 élèves à travers l’agglomération.
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UN TERRITOIRE ANIMÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE…

Depuis sa création, le Grand Besançon soutient la culture à travers un 
fonds d’aide aux manifestations culturelles. Il permet de soutenir 
les événements qui entrent en résonance avec la politique culturelle 
communautaire. En 2018, l’Agglo a soutenu 13 manifestations récurrentes 
et 6 nouvelles (73 200 € d’aides octroyées).

Mais ça ne s’arrête pas là. Chaque été depuis 2013, l’Agglo organise les 
Mardis des rives. Un festival de concerts itinérant qui ne cesse de croître. 
En 2018, près de 15 000 mélomanes ont assisté aux neuf concerts de la 
6ème édition. 

L’agglo participe également au 
financement du festival Détonation 
ou encore du Festival international 
de musique et son prestigieux 
concours mondial des jeunes 
chefs d’orchestre. 

Côté littérature, le festival Livres 
dans la Boucle, organisé depuis 
2016 à la rentrée littéraire, est aussi 
une réussite. Il se classe parmi les  
plus grands festivals littéraires de 
France. En 2018, 31 000 visiteurs 
ont pu échanger avec plus de 200 
écrivains et profiter des plus de 
100 rencontres organisées sur tout 
le territoire.

31 000
visiteurs 

au Festival littéraire 
Livres dans la Boucle

40 000
visiteurs par an 

au Musée des Maisons 
Comtoises

4 000
élèves 

pratiquent la musique, la 
danse ou le théâtre (2000 au 
Conservatoire et 2000 dans 

les écoles de musique)
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PLUS   DE QUALITÉ DE VIE

UNE AGGLO NATURELLEMENT 
SPORTIVE 

Le Grand Besançon offre un formidable terrain de jeu, accessible aussi bien aux promeneurs 
du dimanche qu’aux amateurs de sports extrêmes. Surtout, notre territoire combine des 
atouts naturels avec la proximité immédiate d’une grande ville. Un « alliage » plutôt rare 
que l’Agglo a souhaité mettre en valeur pour faire du Grand Besançon une « destination 
outdoor » unique en France et devenir une référence en terme de sport-santé notamment.

Un territoire 
grandes heures 
nature

Le Grand Besançon a tous les 
atouts pour devenir la capitale 
des sports de plein air. 
Dans cet esprit, l’Agglo 
organisera un grand Salon 
Outdoor baptisé Grandes 
Heures Nature du 13 au 16 juin 
2019. D’ici là, il est déjà possible 
de parcourir l’espace permanent 
de trail, le tout premier labellisé 
Uni’Vert Trail par la Fédération 
française d’athlétisme. 
En 2018, l’Agglo a aussi 
soutenu 17 manifestations 
outdoor, organisées par 
14 associations représentant 
17 490 participants.

TOUS À L’EAU !

Entre 2014 et 2016, l’Agglo et la Ville ont piloté une étude sur les 
équipements aquatiques sur le Grand Besançon. Parmi les actions 
engagées dans la foulée, la rénovation de la piscine de Chalezeule 
placée sous la maitrise d’ouvrage de la Ville de Besançon (ouverture 
prévue été 2019) et le réaménagement de la base d’Osselle Routelle 
(démarrage prévu en 2021).

Image vitruelle de la future 
piscine de Chalezeule
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UNE NOUVELLE SALLE D’ESCALADE

Début 2020, le Grand Besançon disposera d’une nouvelle salle d’escalade 
d’envergure internationale, sur le pôle Léo Lagrange.

L’EUROPE À VÉLO

Le Grand Besançon se situe sur l’Eurovélo 6 qui relie Nantes à Budapest. Un 
axe majeur d’itinérance en Europe.

64 CIRCUITS BALISÉS

Depuis 2011, le Grand Besançon met en place un réseau balisé de circuits de 
randonnée. A ce jour, 34 itinéraires sont proposés aux marcheurs et 17 aux 
vététistes. A ceux-ci viennent de s’ajouter 13 boucles cyclo-touristiques.

68
communes

 où l’on peut pratiquer 
des activités outdoor1 000 km

de sentiers balisés 
dans la nature pour trailers 

et randonneurs 

50
 événements  
sportifs outdoor

70
clubs

de sports outdoor
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UN PROJET POUR UN TERRITOIRE  
À HAUTE QUALITÉ DE VIE

PROJET  DE TERRITOIRE

Adopté par le Conseil communautaire, en juin 2018, le Projet de territoire « Action Grand 
Besançon » offre une vision d’avenir de notre territoire. Pour cela, il fixe une feuille de 
route, déclinée en actions concrètes, dessinant un cadre de vie et de développement 
qui permettra à tous de bien vivre au sein de l’agglo. Comme toute démarche d’ampleur 
lancée, ce Projet a été construit en concertation avec toutes les forces vives du territoire : 
élus, représentants des milieux économiques, éducatifs, sociaux, médicaux, culturels et 
associatifs.

“GRANDES HEURES NATURE”
l’outdoor dans un écrin culturel, 
projet structurant et fédérateur

PROJET DYNAMIQUE D’HABITAT
et d’aménagement à 68 communes

ESPACE ÉCONOMIQUE
ET CULTUREL

renforcé avec la Suisse

SAINT-JACQUES
moteur d’une nouvelle dynamique 

en coeur d’agglomération

SYNERGIE CAMPUS
une ville campus 
d’excellence internationale

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
au service des Grand Bisontins 
d’aujourd’hui et de demain

MED-TECH
le laboratoire de la 
médecine du futur
Le futur centre de développement
BIOINNOVATION sur TEMIS Santé.
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PLANOISE
un nouveau projet
urbain et un laboratoire
des usages numériques

Cultiver le caractère exceptionnel de 
la BIODIVERSITÉ sur notre territoire

CULTURE
à tous les niveaux

Un engagement collectif 
pour l’ ALIMENTATION
de demain

Accompagner le projet de 
HALTE FERROVIAIRE ouest, 
nouvelle porte d’entrée d’un 
quartier métropolitain

Des solutions de MOBILITÉ
alternative au service
des Grand Bisontins

BIEN GRANDIR, 
bien vivre et bien 
vieillir dans tout 
le territoire

AVRIL 2019 • NUMÉRO SPÉCIAL  25



LA COMMUNAUTÉ URBAINE,  
PASSER UN CAP POUR RESTER VISIBLE

COMMUNAUTÉ  URBAINE

En 2016, la création des nouvelles régions a profondément redessiné l’organisation du 
territoire français. Dans ce contexte, à 13 grandes régions, il devient plus essentiel de 
renforcer l’attractivité de l’agglomération pour exister davantage et contractualiser. C’est 
pourquoi, le Grand Besançon, depuis 2 ans, avec toutes les communes, travaille à la 
transformation en Communauté urbaine. Un statut préférable pour rester visible à l’échelle 
nationale et européenne. Si les Conseils municipaux le confirment la transformation 
aboutira en juillet prochain. 

UNE DÉMARCHE PARTAGÉE

Saisir une telle opportunité nécessite des prises de décision rapides, mais 
cela n’a pas empêché le Grand Besançon de mettre en place une large 
concertation avec les 68 communes. A deux reprises, huit réunions 
de secteur ont été organisées, en 2017 et 2018, invitant l’ensemble des 
élus communaux à débattre sur les enjeux du passage en Communauté 
urbaine. Ces rencontres ont été suivies d’une conférence des maires. 
Ces temps d’échange ont permis à l’ensemble des élus d’exprimer leur 
point de vue. Car cette transformation ne pourra se faire qu’avec les 
communes, dont le rôle reste prépondérant, en termes de proximité. 
C’est pourquoi une nouvelle gouvernance, unique en France, a été mise 
en place pour garder ce lien privilégié avec elles (voir ci-contre).

UNE ÉVOLUTION LOGIQUE

D’ailleurs, certaines décisions esquissent une logique de transformation  
en Communauté urbaine. Ainsi, après le vote quasi-unanime du Conseil 
communautaire du 29 juin dernier, 80 % des assemblées municipales 
ont voté en faveur du transfert de nouvelles compétences au Grand 
Besançon (eau/assainissement, plan local d’urbanisme, voirie).

Désormais après le vote unanime des Conseillers communautaires 
pour la transformation en Communauté urbaine, il revient aux 
Conseils municipaux de confirmer cette décision avant le 15 juin. 
La Communauté urbaine est tout simplement l’échelon qui garantira de 
garder davantage  voie au chapitre quand l’Etat dialogue et contractualise 
avec les territoires urbains. 

Une 
gouvernance 
inédite en 
France
Les nombreux transferts de
compétences des communes 
vers l’intercommunalité ont 
conduit le Grand Besançon à 
imaginer une nouvelle forme 
de gouvernance pour associer 
toujours plus les élus locaux aux
décisions qui les concernent. 

C’est pour cela que la Charte 
de gouvernance du Grand 
Besançon a été retravaillée 
avant d’être votée lors du 
Conseil communautaire du 
15 février 2018.

Cette charte prévoit, (entre 
autres), un renforcement du rôle 
des Conseils de secteur ainsi 
qu’une meilleure association 
des élus municipaux dans 
l’élaboration des politiques 
d’agglomération telles 
que l’urbanisme, l’eau et 
l’assainissement ou encore la 
voirie. L’objectif est simple : 
associer toujours plus les 
maires et les communes qui 
sont au plus près du terrain.
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LES COMPÉTENCES 
DU GRAND BESANÇON

 
Le développement 
économique et les 
zones d’activités

 
Les transports et 

déplacements

 
L’aménagement du 
territoire de l’espace 

communautaire

 
Habitat, logement, 
gens du voyage 

 
La politique de la Ville

 
La voirie 

 
Le projet de territoire

 
La protection et 

mise en valeur de 
l’environnement

 
Le tourisme et le 

commerce avec les 
communes 

 
La gestion des déchets 
ménagers et assimilés

 
L’urbanisme et le plan 

local d’urbanisme (PLU)

 
Eau, assainissement et 

eaux pluviales

 
GEMAPI (gestion des 

milieux aquatiques 
et la prévention des 

inondations)

 
Le Conservatoire à 

rayonnement régional 

 
Le commerce et le 

tourisme avec la Ville 
de Besançon

LE GRAND BESANÇON 
SUR LA CARTE DE FRANCE 
DES MÉTROPOLES 
ET COMMUNAUTÉS URBAINE

Métropole

Communautés Urbaines

*(au 1er juillet 2019 après accord des communes)

Le Grand Besançon est partenaire 
d’autres structures publiques. 
Grâce à elles, l’action de l’Agglo 
se démultiplie sur son territoire.

POUR L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE 
Pôle Métropolitain
Syndicat Lumière
Schéma de cohérence territorial 
(SCOT)
Agence d’urbanisme pour 
Besançon (AUDAB)

ATTRACTIVITÉ ET 
RAYONNEMENT
SYBERT (traitement des déchets)
Musée des Maisons comtoises
Office de tourisme et des congrès
ATMO BFC (qualité de l’air)

SERVICE À LA POPULATION ET 
ÉQUIPEMENTS
Conseil de développement 
participatif
Mission locale
SDIS (pompiers)
Aérodrome de La Vèze
Grand Besançon Habitat

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
SEDIA
Territoire 25
SMPSI (Temis)
AKTYA

Dijon

Le Creusot
Montceau

Besançon*

Nancy

Metz

Strasbourg

Reims

Lille

Dunkerque

Arras

Rouen
Caen

Cherbourg

Brest
Rennes

Nantes Angers

Poitiers

Tours

Limoges

Clermont-
Ferrand

St-Etienne

Lyon

GrenobleBordeaux

Toulouse

Perpignan

Aix-Marseille

Toulon

Nice

Montpellier

Orléans

Paris
Le Mans

Alençon
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