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PREAMBULE 
 

Malgré les efforts des acteurs de la Politique de la Ville, certains quartiers de 
l’agglomération bisontine souffrent encore de retards de développement préjudiciables 
à l’épanouissement de leurs habitants. 
 
Ce constat, oblige à continuer d’agir pour réduire les écarts entre les quartiers 
défavorisés et ceux qui ne le sont pas. 

 
C’est la raison pour laquelle l’Etat, la Communauté d’Agglomération du Grand 
Besançon, la Ville de Besançon, la Région Franche-Comté, le Département du Doubs 
et tous leurs partenaires engagent une coopération forte, entièrement dédiée aux 
quartiers de la politique de la ville. 
 
L’ambition collective est d’enrayer la spirale de décrochage dans laquelle certains 
quartiers de l’agglomération sont entrainés depuis trop longtemps. 
 
Pour répondre au sentiment d’abandon qu’éprouvent parfois les habitants, il convient 
de poursuivre et de rendre encore plus efficaces les politiques volontaristes, menées 
depuis plusieurs années dans les quartiers bisontins.  
 
Le Contrat de ville, qui inaugure une nouvelle mani ère d’affronter ces sujets, 
constitue l’outil qui permet de concrétiser cette i ntention politique. 

 
� en inscrivant dans un même document des objectifs é ducatifs, 

économiques, sociaux, urbains, de tranquillité publ ique et de participation 
des habitants, 

� en conjuguant leurs efforts et en mobilisant des mo yens, 
� en affichant leur volonté de tout mettre en œuvre p our réduire les inégalités 

qui affectent les quartiers les plus sensibles et l eurs habitants,   
 
les partenaires réaffirment leur attachement au principe d’égalité républicaine et 
s’inscrivent dans la dynamique de la loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion 
Urbaine. 

 
Besançon, territoire d’humanisme et d’utopies, se doit de réussir ce grand défi.  
 
Il sera beaucoup question de « quartiers en difficulté » dans le présent document. Ces 
difficultés constituent une des réalités du moment présent. Elles ne doivent toutefois 
pas occulter tous les potentiels de développement également existant dans les 
quartiers.  
 
Riche de son tissu associatif dense, d’une population qui sait faire preuve de solidarité, 
d’atouts économiques indéniables, le Grand Besançon, avec l’appui de ses partenaires, 
construit un Contrat de ville tout à la fois ambitieux et réalisable. 
 
Les habitants seront associés étroitement, notamment grâce aux conseils citoyens en 
cours de création, aux projets de développement qui seront initiés dans le cadre du 
présent contrat. 
 
Le quartier de Planoise et la cité Brulard constituent le pôle de développement de 
l’Ouest bisontin en devenir, doté de services, d’équipements et d’activités qui le situe à 
une échelle d’agglomération. C’est pourquoi le Contrat de ville et particulièrement le 
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Nouveau Programme de Renouvellement Urbain utiliseront ce potentiel pour établir 
des stratégies urbaines et de développement local ambitieuses. 

 
Les signataires se reconnaissent pleinement dans la perspective d’articuler leur 
intervention autour des trois piliers complémentaires des nouveaux dispositifs de la 
politique de la ville : 

 
– cohésion sociale, 
– cadre de vie et renouvellement urbain,  
– développement de l’activité économique et de l’emploi. 

 
Au vu de leur connaissance des quartiers, les parte naires ont choisi de 
structurer leur stratégie autour de trois orientati ons fortes :  

 
– restaurer la tranquillité publique dans les quartie rs, 
– mener une politique de développement social volonta riste notamment 

vers les publics jeunes et leurs familles, 
– renforcer l’attractivité des quartiers afin de mieu x les insérer dans 

l’agglomération. 
 

Le présent contrat fixe un cadre de référence commun. 
 

Il sera complété au cours de l’année 2015 :  
 

– par des fiches actions déterminant précisément les contenus opérationnels et 
financiers ainsi que les calendriers de mise en œuvre des actions, 

– par le protocole de préfiguration du NPNRU qui permettra d’arrêter un 
programme urbain. 
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CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

 
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine a pour 
ambition de remodeler en profondeur la politique de la ville en la rendant plus lisible, 
plus cohérente et plus efficace afin de remédier aux graves inégalités qui affectent les 
quartiers les plus défavorisés et leurs habitants. 
 
Pour atteindre cet objectif, la loi pose de nouveaux principes et fixe un nouveau cadre 
d’action intercommunal :  
 

– une géographie prioritaire resserrée sur les quartiers les plus pauvres du 
territoire national : les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), 

– la poursuite des opérations relevant de la dimension urbaine de la politique de 
la ville : lancement d’un nouveau programme de rénovation urbaine (NPNRU)  

– la participation des habitants et des associations, organisée au sein de 
conseils citoyens associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des 
actions menées, 

– la mobilisation des acteurs nationaux et locaux, prioritairement à travers la 
mise en œuvre effective de leurs outils techniques, humains et financiers de 
droit commun dans les quartiers prioritaires, auxquels viendront s’ajouter les 
crédits spécifiques de la politique de la ville. 

 
Ces principes s’expriment dans un nouvel outil contractuel, le Contrat de ville , passé 
à l’échelle intercommunale et signé par l’Etat et ses établissements publics, le Grand 
Besançon, la Ville de Besançon, la Région de Franche-Comté, le Département du 
Doubs, les bailleurs sociaux, l’Union Sociale pour l’Habitat, la Caisse des Dépôts et 
Consignations, les organismes de protection sociale et notamment la Caisse 
d’Allocations Familiales du Doubs, les organismes consulaires, … 
 
Le Contrat de ville intègre les dimensions « sociales » et « urbaines » de la politique de 
la ville et articule l’intervention des signataires autour d’un projet de territoire partagé. 
Son mode de gouvernance intègre la participation citoyenne et doit privilégier la 
transversalité et le mode projet pour travailler à la résolution des difficultés des 
quartiers prioritaires. 
 
La loi a été complétée par plusieurs textes réglementaires et des circulaires 
d’application : 
 

– le décret du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville, et à ses modalités particulières de détermination, 

– l’arrêté du 15 septembre 2014 portant approbation du règlement général de 
l’ANRU, 

– les circulaires du 30 juillet et du 15 octobre 2014 relatives à la mise en œuvre 
du Contrat de ville, 

– la liste des 200 quartiers d’intérêt national arrêtée par l’ANRU le 15 décembre 
2014, bénéficiant du nouveau programme de renouvellement urbain au rang 
desquels figure Planoise ; il a de surcroît désigné 50 quartiers d’intérêt 
régional dont la Cité Brulard, 

– Le décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville dans les départements métropolitains. 

 
En parallèle de ces textes législatifs et règlementaires, des conventions d’objectifs ont 
été signées entre le Ministère de la Ville, les différents ministères concernés par la 
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politique de la ville et les principales associations nationales de collectivités locales 
parmi lesquelles l’Association des Régions de France et l’Assemblée des 
Départements de France. Ceci afin de définir des engagements et des priorités 
d’actions communes dans les quartiers concernés par la politique de la ville. 
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LA NOUVELLE GEOGRAPHIE PRIORITAIRE 
 

La nouvelle géographie prioritaire intercommunale de la politique de la ville se présente 
de la manière suivante (cf. carte « les territoires fragiles de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon ») : 

 
� 5 quartiers prioritaires (cf. carte « Les quartiers prioritaires de la politique de la 

ville à Besançon ») ; décret du 3/07/2014 relatif à la liste nationale des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville : 
- Planoise (NPNRU d’intérêt national) 
- Cité Brulard (NPNRU d’intérêt régional) 
- Montrapon  
- Clairs-Soleils  
- Palente-Orchamps  

 
� 3 quartiers de l’ancienne géographie prioritaire devenant de fait des quartiers / 

secteurs en veille « active » ; article n° 13 de la loi du 21 février 2014 
- Battant 
- Amitié 
- Vareilles 
 

� 5 quartiers / secteurs en observation : 
- Sur Besançon : Cité Viotte, Pelouse, Schlumberger, Rosemont-Pesty, les 

Hauts de Saint-Claude 
- Sur les autres communes de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Besançon (CAGB) : Curie/Pasteur à Novillars 
Le Grand Besançon, la Ville de Besançon, la Commune de Novillars et leurs 
partenaires souhaitent porter une attention particulière à ces secteurs qui 
apparaissent fragilisés.  

 
Il conviendra également de prendre en compte la notion de « quartier vécu » 
correspondant aux usages des habitants et aux lieux qu’ils fréquentent (écoles, 
équipements sportifs, zones d’activité, etc.). Sans délimitation réglementaire précise, 
ces périmètres seront à définir conjointement, et au cas par cas, au niveau local avec 
les services de l’Etat et les partenaires. Les infrastructures, équipements et 
associations relevant du quartier vécu, pourront bénéficier des crédits spécifiques et de 
droit commun. 
 
Le présent Contrat de ville propose un projet de développement à l’échelle de 
l’agglomération, pour tout ou partie de ces secteurs en s’appuyant sur leurs atouts et 
en proposant des stratégies de développement qui leur permettent de sortir à terme de 
la géographie des quartiers prioritaires et/ou fragiles. 
 
Les actions de la politique de la ville (CUCS et PRU) de ces dernières années ont 
contribué à transformer les quartiers, à freiner leurs fragilisations et donc à améliorer le 
quotidien de leurs habitants. Les actions dont l’évaluation s’est avérée positive, 
entreprises antérieurement, doivent donc être poursuivies. 
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L’Etat, l’Agglomération du Grand Besançon, la Ville  de Besançon et leurs 
partenaires souhaitent prioriser trois orientations  stratégiques :   

 
Orientation n°1 : restaurer la tranquillité publique dans les quartiers 
 
Orientation n°2 : mener une politique de développement social volontariste notamment 
sur les publics jeunes et leurs familles 
 
Orientation n°3 : renforcer l’attractivité des quartiers afin de mieux les insérer dans 
l’agglomération  
 
Trois thématiques transversales feront parties intégrantes des orientations stratégiques 
et actions à développer : 
 

- La participation des habitants, 
- La lutte contre toutes les formes de Discriminations et promotion de l’Egalité 

Femmes/Hommes, 
- La jeunesse. 

 
 

Le tableau qui suit présente pour chaque orientation stratégique les axes et objectifs 
opérationnels correspondants, qui seront mis en œuvre au cours des prochains mois.
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CONTRAT DE VILLE DU GRAND BESANCON 

Orientations 
Stratégiques  Axes 

Objectifs opérationnels proposés  
Validés par les partenaires signataires du 

02.10.14 

  

Orientation 
stratégique 
n°1 : Restaurer 
la tranquillité 
publique dans 
les quartiers 

1.1. Rendre les 
habitants acteurs de 
leur quartier pour 
améliorer leur 
fonctionnement 
quotidien  

Améliorer le fonctionnement des espaces publics et résidentiels 

Renforcer la démarche de gestion urbaine de proximité  

Traiter les problématiques de gestion des déchets (et du stationnement) 

Concevoir les espaces publics en fonction des usages et de la gestion 

1.2. Renforcer la 
prévention des 
incivilités et de la 
délinquance 

Articuler les préoccupations des habitants avec le STPD (créer des schémas 
locaux de tranquillité publique) 

Définir le rôle et les moyens du service de la Police Municipale pour une 
meilleure efficience et un meilleur maillage du territoire en lien avec la 
nouvelle convention de coordination de la Police Municipale et de la Police 
Nationale 

Lutter contre les incivilités et les différentes formes de nuisance (coordonner 
les initiatives locales en matière de tranquillité publique sur l’espace public et 
les espaces partagées afin de réduire le sentiment d’insécurité) 

Agir en direction des publics vulnérables (familles, femmes victimes, enfants) 
exposés à la violence (améliorer l’organisation de l’action publique et des 
associations autour des problématiques de violences faites aux femmes, des 
violences intra familiales et l’aide aux victimes)  

Renforcer la lutte contre la délinquance (prévenir la dérive ou l’enracinement 
des jeunes dans un parcours délinquant) 

Valider le schéma d’extension d’implantation de la vidéo-protection  

Agir sur les problématiques de santé mentale (prendre en compte les 
problématiques de santé dans le domaine de la sécurité et de la prévention de 
la délinquance) 

  

Orientation 
stratégique 
n°2 : Mener 
une politique 
de 
développement 
social 
volontariste 
notamment 
vers les 
publics jeunes 
et leur famille    

2.1. Mieux préparer 
les jeunes et les 
familles au monde de 
demain 

Impliquer tous les acteurs dans une démarche d'excellence numérique 

Développer la réussite éducative et prévenir le décrochage scolaire - dont 
soutien à la parentalité (encourager  l'égalité des chances et l'ambition 
scolaire, permettre à tous les jeunes d'atteindre un socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture)  

Intensifier les actions de prévention et d'éducation à la santé (renforcer les 
actions de prévention et de promotion de la santé, appuyer le recours aux 
soins des populations qui présentent des troubles psychiques) 

Organiser l'accompagnement social et l'accès aux droits des publics les plus 
vulnérables (généralisation des «rendez-vous des droits») 

Favoriser le vivre ensemble par le sport (réduire les inégalités d'accès à la 
pratique sportive)  

Favoriser le vivre ensemble par les loisirs, la vie associative et l'animation 
dans les quartiers (favoriser la vie associative locale et la citoyenneté) 

Renforcer l'identité des quartiers par la culture et la mémoire des lieux (offrir 
aux  jeunes une inclusion culturelle réussie, amplifier la place de la culture 
comme levier favorisant le bien-être des habitants, le «vivre ensemble» et 
l'investissement de l'espace public)  

2.2. Favoriser l'accès 
a l'emploi et 
l'insertion 

Structurer une stratégie partagée emploi-insertion (renforcer la mobilisation 
des leviers adaptés de la politique de l'emploi afin de mieux lutter contre les 
facteurs de risque d'exclusion) 
Renforcer l'accès aux formations qualifiantes et préqualifiantes des personnes 
les plus éloignées de l'emploi (faciliter l'accès au marché du travail des 
résidents des quartiers de la politique de la ville) 

Diversifier le dispositif des clauses d'insertion (RSE,…) 
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Orientation 
stratégique 
n°3 : Renforcer 
l'attractivité 
des quartiers 
afin de mieux 
les insérer 
dans 
l'agglomération  

3.1. Renforcer le 
développement 
économique dans 
chaque quartier 

Dynamiser des filières économiques adaptées à chaque quartier 

Détecter les opportunités foncières et immobilières pour l'activité économique 
et monter les opérations 

Décliner la stratégie ESS à l'échelle de chaque quartier 

3.2. Soutenir la 
création d'activités et 
l'entrepreneuriat 

Accompagner les porteurs de projet à chaque étape de la création 

Développer l'ingénierie financière pour alléger les coûts du foncier commercial 

Créer de l'activité dans les quartiers  

3.3. Conforter les 
activités de proximité 

Restructurer les pôles commerciaux et de services  

Conforter et qualifier les marchés non sédentaires 

Renforcer les implantations commerciales et les services dans les quartiers 
prioritaires  

3.4. Améliorer 
l'habitat et la mobilité 
dans les quartiers 

Initier et appliquer une véritable politique partenariale de peuplement 

Mobiliser les habitants dans l'amélioration de l'habitat 

Diversifier l'habitat dans chaque quartier 

Poursuivre l'amélioration du parc public de logements 

Accompagner l'amélioration du parc privé 

Accompagner la résidentialisation des immeubles de logements 

Adapter les logements aux personnes en perte d'autonomie 

Lutter contre la précarité énergétique 

Adapter les voiries à l'urbanité des quartiers 

Etablir un plan de circulation vélos/piétons 

Accompagner les habitants à l'utilisation des nouvelles mobilités/outils de 
transport collectif 

   
STPD : Stratégie Territoriale de Prévention de la Délinquance / RSE : Responsabilité sociale des entreprises / ESS: Economie 
Sociale et Solidaire / 
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CONTEXTE DE L’AGGLOMERATION 
 
 
1. Une agglomération capitale en développement  
 

Située au croisement d’axes structurants à l’échelle européenne (axe Rhin-Rhône, 
proximité de la Suisse et de l’Allemagne), l’agglomération du Grand Besançon 
concentre des fonctions métropolitaines qu’elle doit pour partie à son statut de capitale 
régionale (cf. carte les infrastructures de transport dans l’agglomération de Besançon).  
 
Sa particularité réside essentiellement dans sa structuration géographique : alors que 
la ville centre compte presque 120 000 habitants, les 58 autres communes de 
l’agglomération en représentent 60 000, avec 3 500 habitants pour la plus grande 
commune après Besançon.  
 
En matière d’enjeux territoriaux, l’agglomération défend une approche intégrée qui 
articule les différentes échelles pertinentes sur les territoires à enjeux :  
 

– les secteurs stratégiques comme la ville-centre ou le secteur de la Gare 
Besançon Franche-Comté TGV (Les Auxons), 

– les quartiers prioritaires, espaces à potentiel mais fragiles, où doivent 
s’exercer les solidarités territoriales et sociales, 

– les secteurs périphériques, aux enjeux périurbains et ruraux. 
 
 
2. Les orientations de Grand Besançon 2030 articule nt le développement de 

l’agglomération avec celui des quartiers prioritair es  
 

Au cours de l'année 2012, la Ville de Besançon et le Grand Besançon ont travaillé 
ensemble pour se donner un avenir commun à l'horizon 2030. Le pilotage de cette 
démarche a associé à parité des élus de l'agglomération et de la Ville de Besançon, 
leurs instances participatives et les acteurs socio-économiques du territoire.  

 
Cohésion sociale et territoriale  
  
L’aménagement du territoire doit se structurer autour de la ville centre et de la première 
couronne, et articuler ce cœur d’agglomération avec les pôles d’équilibre. Grand 
Besançon 2030 inclut les quartiers prioritaires dans le confortement du projet de ville. 
Le prochain Transport en Commun en Site Propre (TCSP) entre la Gare Viotte et le 
Campus / Temis passera par Montrapon, complétant ainsi les quartiers prioritaires 
accessibles en Transport en Commun en Site Propre (cf. carte zoom sur la mobilité et 
les transports dans la ville de Besançon) 
  
Pour conforter la cohésion sociale et territoriale, Grand Besançon 2030 propose 
d’organiser l’équilibre social des différents espaces de l’agglomération en intégrant les 
quartiers de la géographie prioritaire. La mise en œuvre du Plan Climat Territorial 
2012-2014 de l’agglomération et du prochain Plan Climat Energie Territorial en 2015 
invite à lutter contre la précarité énergétique et incite à réhabiliter énergétiquement le 
parc social public, principalement situé dans les quartiers prioritaires. 
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Développement économique et numérique 
 

Si l’agglomération bisontine veut tirer tout le bénéfice de la mutation numérique, elle 
doit poursuivre la réalisation d’infrastructures « très haut débit » et développer, sur 
cette base, des services innovants. Davantage « intégré » et « connecté », le territoire 
gagnera en cohésion. Cette ambition trouvera notamment une traduction territoriale sur 
Planoise, quartier sélectionné dans le cadre du NPNRU pour améliorer son attractivité 
en expérimentant le concept de Smart City.  
 
Le Grand Besançon a une conception large de la Smart City qui ne saurait se résumer 
à une ville numérique. La ville intelligente est avant tout collaborative : c’est celle qui 
sait mettre en réseau toutes ses intelligences. L’objectif est de développer, notamment 
grâce au numérique, de nouveaux services aux habitants, d’améliorer ceux existants, 
et de trouver une meilleure efficacité interne. Une des clés de la réussite est la 
transversalité qui modifie  la Gouvernance et implique plus largement les habitants. La 
Smart City doit être également un levier de développement économique et éducatif 
incitant à la création de projets partenariaux avec l’ensemble des forces vives 
publiques et privées du territoire. 
  
Le Grand Besançon a posé des jalons avec une stratégie de développement 
économique qui présente déjà des résultats. En complément de la spécialisation 
économique de notre territoire en matière de microtechniques et de thérapies 
innovantes, la stratégie d’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en cours de réflexion 
deviendra un pilier du développement des nouveaux quartiers prioritaires et pourra être 
intégrée dans l’actualisation de la Stratégie Economique CAP 2015. 

 
Stratégies territoriales et renforcement de l’intég ration communautaire 

 
A l’échelle du pôle métropolitain Centre Franche-Comté, le Grand Besançon entend 
conforter ses synergies avec les quatre pôles urbains voisins (Dole, Lons-le-Saunier, 
Pontarlier et Vesoul). Ce périmètre constitue l’un des trois pôles de développement 
structurant la stratégie d’aménagement proposée dans le Schéma Régional 
d’Aménagement et du Développement Durable du Territoire 2014-2030 (SRADDT). 
L’un des deux objectifs du volet urbain des Fonds Européens de Développement 
Economique et Régional (FEDER) du pôle métropolitain Centre-Franche-Comté 
concerne les contrats de villes des futurs quartiers prioritaires : il incarne une traduction 
concrète de cette solidarité interterritoriale. 
  
Le sentiment d’appartenance au Grand Besançon sera d’autant plus fort que 
l’agglomération aura intégré de nouvelles compétences. Ce mouvement ira de pair 
avec un cheminement vers une administration intégrée et de nouveaux services 
partagés, associant davantage communes et intercommunalité, au bénéfice de 
l’usager. Les transferts et mutualisations en cours (pilotage du Contrat de ville et 
l’emploi insertion) sont une traduction concrète de cette ambition au service des 
quartiers prioritaires. 
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3. Le contexte de l'agglomération de Besançon en ma tière d'habitat  
 

Une situation de stagnation démographique 
  

La situation de stagnation démographique de la ville (moins 1.3% entre 2007 et 2012), 
baisse des ménages (1 %) et du nombre de personnes par ménage dans un contexte 
de production relativement active de logements : soit une moyenne de 767 par an 
entre 1999 et 2009. Cette situation conduit l'INSEE, en tendance, à anticiper une 
décroissance démographique pour l'agglomération, si une politique foncière et une 
politique de l'habitat volontaristes ne parviennent pas à enrayer les tendances au 
départ des jeunes actifs de plus en plus loin.  
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Le logement vecteur de vulnérabilité énergétique 
Le parc de logements (65 058 logements à Besançon dont 26 % de logements sociaux, 
93 350 sur l’ensemble de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon dont 
34 % de logements locatifs privés et 17,6 % de logements sociaux), majoritairement 
construit entre 1948 et 1975 pour Besançon, et après 1975 en périphérie, expose une 
partie des habitants à la précarisation énergétique, y compris dans le parc de logement 
social le plus ancien (cf. carte la part du logement social dans l’agglomération de 
Besançon). 

 
Une spécialisation des territoires : collectifs chers en ville centre versus maison 
individuelle en périphérie et dans l'aire urbaine  
Seule la ville centre présente une grande diversité de statuts d'occupation et de formes 
d'habitat, à même d'influer sur tous les segments du marché. La maison reste 
cependant le produit logement de prédilection (avec le logement collectif ancien où un 
gros tiers des transactions reste inférieur à 100 000 euros), pour accéder à la propriété 
avec un foncier en périphérie, en comparaison relativement peu cher.  
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Le marché de locations privées assez chères comparativement aux villes de sa 
catégorie (8,2 euros/m² moyen en 2011), connaît un tassement car l'offre dans l'ancien 
est jugée supérieure à la demande, mais le locatif neuf reste très prisé. Une partie du 
locatif privé rentre en concurrence avec le marché de l'habitat social détendu. 

 
Une demande de logement social qui s'érode, se paupérise, avec des typologies en 
décalage par rapport au parc existant et de la vacance.  
La demande de logement social continue son érosion même si elle connaît 
manifestement une progression en 2014. Elle reste paupérisée, avec des demandeurs 
majoritairement jeunes (moins de 35 ans), avec des ressources inférieures à 40% du 
plafond PLUS pour plus de la moitié d'entre eux.  

 
Un marché de la promotion immobilière en net repli 
L'effort de construction a été particulièrement important et spécialisé (maisons 
individuelles dans le péri-urbain où l'offre conduit à un relativement faible niveau de 
prix des terrains à bâtir). La ville centre affiche très majoritairement la production de 
logements collectifs. Par ailleurs, le marché équilibré de l'habitat conduit à un prix de 
sortie des appartements élevé (un peu moins de 3000 euros du m2) compte tenu des 
revenus des ménages qui acquièrent moins difficilement dans l'ancien.  

 
Un nécessaire phasage des projets, notamment de la part des constructions en 
secteur aménagé. 
Les ambitions du Programme Local de l’Habitat (PLH) devraient être remplies en 
théorie, dans un contexte volontariste, par 50 % de logements en diffus ou privés, et 
50 % de logements en secteur aménagé. (cf. carte Programmation de logements sur 
10 ans dans la ville de Besançon). 
A ce jour, plus des 2/3 des logements devraient être livrés en moyenne sur Besançon 
lors du PLH par l'intermédiaire des projets publics et privés plus les logements en diffus. 
Les différentes opérations d'aménagement en cours, ou lancées, sans inclure une 
probable opération sur le secteur de Planoise couvrent potentiellement plus du marché, 
ce qui nécessitera un ordonnancement des opérations entre elles. (cf. carte 
comparaison des projets d’habitat/sites en mutation avec les quartiers prioritaires du 
Grand Besançon). 
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DIAGNOSTIC GENERAL DES QUARTIERS D’HABITAT SOCIAL 
 
Le diagnostic global de ces 13 quartiers est effectué selon les trois piliers de la 
nouvelle politique de la ville, conformément à la circulaire du Premier Ministre du 
30 juillet 2014 : 
 

– la cohésion sociale, 
– le cadre de vie et le renouvellement urbain, 
– le développement de l’activité économique et de l’emploi. 

 
 
1. Cohésion sociale 
 

La Baisse de la population des quartiers affecte la dynamique démographique de la 
ville et de l’Agglomération : 
 
Il est à noter que si le territoire de la ville de Besançon a une démographie stable 
(moins 0,3% des habitants entre 1999 et 2009), le volume de la population dans les 
quartiers baisse de manière significative sur la même période (-12,1% à Cité Brulard ; -
9,5% à Palente-Orchamps), sauf dans le quartier Saint Claude.  
Dès lors, face à ce constat d’émigration, il y a un enjeu fort à stopper le départ des 
populations des quartiers, via notamment une meilleure intégration sociale des 
habitants. (cf. carte Part de logements sociaux dans les quartiers de la ville de 
Besançon). 
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Paupérisation de la population : 

 
Les revenus médians pour les ZUS de Besançon sont tous inférieurs à 11 250 € (60% 
du revenu médian de référence national). 
 
Les ZUS de Brulard, Planoise et Clairs Soleils sont toutes trois parmi les 25 % des 
ZUS les plus pauvres de France. 
 
Entre 2007 et 2009, les revenus des plus pauvres des quatre ZUS bisontines ont décru 
de 7,6 % à 30,6 % (moyenne nationale : -5,7 %). Les indicateurs pour la ZUS de 
Palente-Orchamps reflètent une moindre fragilité, avec cependant des écarts 
importants selon les sous-secteurs (source : AudaB-décembre 2013). 
 
 
Nécessité d’une politique de peuplement : 
 
En l’absence de gestion concertée des questions de peuplement, la concentration de 
ménages occasionnant des troubles contribue : 

 
– à la dégradation de la qualité de vie pour les habitants des quartiers,  
– au manque d’attractivité / à la mauvaise image des secteurs concernés. 
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Un travail partenarial important sur les équilibres de peuplement s’impose de toute 
urgence : nécessité d’obtenir et d’actualiser en permanence une image claire des 
équilibres de peuplement et nécessité d’organiser une concertation entre tous les 
partenaires pour l’attribution des logements.  

 
Santé et accès aux soins  : 

 
Dans ce domaine, il est constaté des situations fragilisées des populations jeunes, 
vieillissantes, et des personnes en souffrance psychique, en particulier dans les 
quartiers : des écarts fréquemment relevés quant à l’état sanitaire des habitants des 
quartiers prioritaires et à leur accès aux soins. 
 
Dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS), des efforts sont faits en direction : 
 

– des jeunes et des adultes sur le champ de la prévention et du traitement des 
conduites addictives ; 

– des personnes en souffrance psychique et en difficulté dans l’élaboration 
même d’une demande de soins. 

 
Un accent est à mettre sur la question du vieillissement de la population, notamment 
de l’isolement, et d’un non-accès à des démarches de prévention ou d’accès aux soins. 

 
2. Education et parcours éducatifs 
 

Au regard de la thématique éducative, la situation des enfants et des jeunes des 
quartiers prioritaires présente des signes de fragilité avérés. 
  
A titre d'exemple, si le taux de retard en CM2 est de 11,4 % au niveau de la CAGB, il 
est de 30,5 %  à Planoise, 24 % aux Clairs Soleils et de 23 % cité Brulard.  
  
Ces tendances se retrouvent quelques années plus tard lorsqu'on examine la part des 
jeunes adultes sans diplôme au moins égal au baccalauréat : elle est de 33,2 % sur 
l'unité urbaine de Besançon, mais de 64 %  à Planoise, de 71,5 % cité Brulard ou 
encore de 72,3 % aux Clairs Soleils.  
 
Par ailleurs, le taux de moyen de réussite des élèves des quartiers prioritaires de 
Besançon au Diplôme National du Brevet présente un écart moyen de - 3 points avec 
celui du Département.  
  
Dans le même temps, les attentes des familles vis-à-vis de l'école, de sa fonction 
éducative et intégratrice, sont toujours très fortes. 
  
Ces éléments démontrent le décalage important existant en matière éducative entre 
les quartiers prioritaires et le reste de l'agglomération et entre les attentes des familles 
et les résultats scolaires.  

  
Ils soulignent, s'il en était besoin, l'importance de l'enjeu de la réussite scolaire et 
éducative dans les quartiers prioritaires. 
  
Des dispositifs spécifiques y sont mis en œuvre. Ainsi, le quartier de Planoise est 
labelisé REP + par l'Education Nationale. Le collège Diderot est un des 23 sites pilotes 
nationaux labellisés "collège connecté". Il propose une classe à horaires aménagés 
Musique qui favorise la mixité sociale. Les équipes éducatives sont mobilisées, les 
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dispositifs d'accompagnement à la scolarité ou de soutien à la parentalité, développés 
notamment avec la CAF du Doubs, sont présents dans les territoires fragiles. 
 
Pour prolonger la politique de l’Education nationale en termes d’éducation prioritaire, la 
ville a mis en place un dispositif renforcé d'aide aux devoirs dans les cinq écoles 
élémentaires de Planoise   

  
Le programme de réussite éducative (PRE) apparaît également comme un outil 
fondamental. Il développe différents axes d’intervention (accompagnement à la 
scolarité, santé, parentalité et aide à l’intégration) et décline deux modes 
d’intervention : l’accompagnement individualisé et la mise en place d’actions semi-
collectives sur la scolarité, la parentalité et la lutte contre le décrochage scolaire. Un 
lien plus étroit doit être construit entre le PRE et les différents acteurs (écoles, 
structures de quartier...) pour faciliter son intervention au plus près des besoins.  
 
Une aide toute particulière est apportée aux collégiens des classes de 3ème pour leur 
facilité l’accès aux stages obligatoires de découverte (Point Informations Jeunesse de 
Planoise, Mission Lutte Contre les Discriminations). 
  
La scolarisation des enfants de 2 ans est facilitée dans les quartiers de la géographie 
prioritaire.  A Besançon, 167 enfants de moins de 3 ans étaient déjà scolarisés en 
2013. L’effort sera poursuivi, porté conjointement par la Ville et l’Education nationale.   
  
Ces actions doivent être poursuivies dans le cadre du contrat de ville. Une attention 
particulière devra être portée au décrochage et à la construction de parcours éducatifs 
permettant d'éviter les ruptures scolaires et les inégalités qui en découlent. Au delà, 
des expérimentations devront être mises en œuvre afin de rechercher les solutions les 
mieux adaptées, associant chaque que possible les familles à leurs mises en place. A 
cet égard, le numérique constituera un support de premier plan (et déjà bien implanté, 
notamment à Planoise) qu'il conviendra de développer. 

  
Il apparaît au total que le renforcement de la fonc tion d’intégration de l’école, de 
la réussite éducative et scolaire sont des enjeux d e premier ordre qui devront 
mobiliser tous les partenaires du contrat. 
 

 
3. Cadre de vie et renouvellement urbain  

 
La tranquillité publique : 

 
Le nombre de faits de délinquance observés à l’échelle de la ville est globalement en 
hausse de 11% sur la période 2008-2013. 

 
En revanche, le nombre de troubles déclarés (actes non répréhensibles mais nuisant à 
la tranquillité publique) est à la baisse sur la même période (inversion de tendance 
enregistrée en 2011). 
 
Le sentiment d’insécurité atteint le taux moyen de 29,8%. 
Corrélativement, la perception d’une dégradation des comportements associée à un 
sentiment d’impunité, peut conduire à s’isoler et/ou à ne plus accéder à des espaces 
publics normalement ouverts à tous, voire à quitter le quartier : 
 

• une perception d’insécurité physique (rodéos, regroupements dans les halls : 
notamment à Planoise, Cité Viotte), 
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• une perception d’irrespect et de « laisser-aller » en matière de propreté et de 
gestion des déchets et encombrants des ménages, 

• des nuisances et tapages, notamment nocturnes (sans dépôt de plainte et 
sans effraction) : Clairs-Soleils, 

• des comportements violents à l’égard des services publics au sein de la Cité 
Brulard (« caillassage » des pompiers, agressivité à l’accueil des maisons de 
quartier, de Pôle Emploi, des services sociaux).  

 
Face à ces phénomènes, plusieurs mesures ont été prises, dont notamment les deux 
suivantes : 
 
� La mise en place de la vidéo-protection, avec : 
 

• Un CSU (centre de supervision urbaine)  
• Des caméras déployées après une étude d’opportunité. La période 

d’installation a donné lieu à des réactions hostiles (détérioration et destruction 
du matériel, etc. essentiellement Cité Brulard et Planoise).  

 
� L’instauration de correspondants de nuit, gérés par une association habilitée 

(l’ADDSEA : Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l'Enfant à 
l'Adulte). 
  

 
L’offre de commerces et de services 
 
L’offre de commerces, équipements et services (santé, culture, …) apparaît 
satisfaisante (proximité, taille, qualité, diversité) dans l’ensemble des quartiers : 
 

• Les familles, comme les personnes retraitées, trouvent dans cette offre les 
réponses à leurs besoins. 

• Le quartier des Hauts-de-Saint-Claude est le seul quartier de la ville de 
Besançon qui a vu sa population s’accroitre au cours des dernières années. Il 
serait toutefois quelque peu sous-équipé (maison de quartier dont l’offre de 
services est trop réduite). 

• A contrario, le quartier Cité Brulard est très bien équipé en services publics 
(école, maison de quartier) au regard du nombre d’habitants, avec néanmoins 
un effet limité sur le bien-être des habitants du quartier et un certain 
enclavement (les habitants de la Butte ne viennent pas bénéficier de ces 
services; voire des commerces). 

• Le quartier Viotte ne dispose pas, en tant que tel d’une maison de quartier, 
mais de l’appui de l’Association Sportive Education Populaire (ASEP) : centre 
socioculturel inter-quartiers. 

• Certains équipements d’agglomération sont répartis dans les quartiers (salle à 
Battant, MJC à Palente, stade de foot aux Orchamps, développement d’un 
complexe dédié au rugby à Palente-Orchamps, piscine, patinoire, théâtre et 
archives départementales à Planoise, ...). 
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4. Développement de l’activité économique et de l’e mploi 
 

Dans le domaine du développement économique, un dispositif d’intervention est d’ores 
et déjà déployé dans les quartiers prioritaires : 

 
• Promotion de l’entrepreneuriat dans les quartiers, 
• Existence depuis 2005 d’un service d’amorçage de projets CitéLab sur les 

quartiers. Environ 450 contacts/an dont 30 % de créations d’entreprises 
effectives, 

• Accompagnement des créateurs des quartiers prioritaires par les organismes 
experts dans le cadre du CUCS (BGE, Adie, Doubs Initiative, Coopilote….)  

• Abondement du fonds de prêt d’honneur France Initiative,  
• Aides au loyer via le Fonds d’Intervention Economique, 
• Concours Talent des Cités. 

 
Dès lors, la stratégie de développement de l’activité économique devra viser à : 
 

• consolider des structures existant déjà dans les quartiers ou en relation avec 
les publics des quartiers et améliorer leur lisibilité pour les habitants, 

• identifier et prioriser les nouveaux champs à investir pour favoriser la 
croissance : économie circulaire / recyclage, plateformes de tri à échelle 
communautaire avec déclinaison par quartiers, économie numérique, services 
petite enfance (crèches et micro crèches associatives), services aux 
personnes âgées et personnes dépendantes (silver économie), mobilités 
(ateliers vélos), économie créative, …, 

• création d’un centre d’affaires dans les quartiers (structure 
d’accompagnement et d’hébergement des porteurs de projets). 
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La vocation et le rôle des quartiers à dix ou quinz e ans 
 
 
 
Une agglomération et une ville multipolaires 
 

Besançon est une ville dont le centre, positionné depuis la période romaine, est 
circonscrit par une des boucles du Doubs. La formation de la ville, pour sa partie 
centrale, est ainsi aboutie depuis le XVIIe siècle. Ensuite au fil de périodes plus ou 
moins actives, le centre se renouvelle, sur lui-même, en permanence et accroît son 
attractivité. 
 
Le périmètre des remparts contient longuement la croissance puis Besançon 
progresse ensuite en faubourgs. Ceux-ci sont interrompus par de grands tènements 
militaires qui, au sud-ouest, contraignent et figent les accès au centre (rues de Dole et 
Brulard). La structure ferroviaire joue un rôle, quasiment identique, de limite au nord-
ouest. Ce schéma se répètera avec la voie de contournement puis l'autoroute.  

 
Plus récemment, sur un modèle de ville nouvelle mais aussi avec des caractéristiques 
de grands ensembles, Planoise est venue "équilibrer" la ville à 4,5 km de son cœur. Il 
en résulte une situation de bipolarité initialement rééquilibrée par Palente et aujourd'hui 
plus faiblement compensée au Nord-Ouest par Ecole Valentin et dans une moindre 
mesure à l'Est par Chalezeule. 

 
 
 

� Renforcer les polarités à toutes les échelles  
 
 
Cette situation de la ville et de l'agglomération de Besançon devrait contraindre à 
orienter l'évolution urbaine vers une structure multipolaire en refusant les risques de 
l'étalement urbain non bridé et les tentations de développements ponctuels illustrant un 
retrait résidentiel basé sur des domaines clos et privatisés. (cf. cartes des centralités 
de l’agglomération du Grand Besançon et des polarités urbaines de la ville de 
Besançon).  
 
Les élus orientent la structure urbaine vers un modèle de ville durable (limitation des 
extensions urbaines et de la consommation de foncier qui risquent de se renforcer du 
fait de la présence du tramway, facilitateur de déplacements), multipolarisée avec 
autour de la boucle renforcée par le développement Gare – Glacis, des pôles 
d'équilibre (Planoise, Ecole Valentin et Chalezeule) mais aussi des polarités 
intermédiaires (Cité Brulard, St Ferjeux, Fontaine Ecu, St Claude, Palente, etc.) et de 
périphérie autour des anciens villages.  
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� Actualiser un projet urbain au service de la ville centre et de l'agglomération 
 

Une véritable cohérence des politiques économiques et de l'habitat, dans la ville centre 
elle-même (en maîtrisant le marché de l'offre foncière) et surtout entre la ville centre et 
l'agglomération doit être mise en place, en priorisant les actions et aussi en 
développant, au moins en matière d'habitat une politique plus volontariste : promotion 
active des projets notamment urbains, fonciers disponibles aux bons prix, 
développement de produits spécifiques pour les familles appréciant les aménités de la 
ville centre. 

 
 

� Vers des quartiers d'habitat social pleinement inté grés dans l’agglomération 
ou d'excellence pour favoriser l'inclusion sociale  

 
Parmi les actions à développer, quelques-unes ressortent prioritairement,  
 

• Prendre appui sur les équipements existants dont ceux à rayonnement 
d’agglomération, 

• Intégrer les populations les plus pauvres ou les plus en difficulté sociale 
nécessite un habitat social adapté en coût et en typologie avec un enjeu, par 
ses qualités d'intégration urbaine et ses qualités architecturales, de s'inscrire 
en accompagnement des services sociaux adaptés, de constituer des 
vecteurs d'intégration sociaux ; la question de spécialisation de certains 
immeubles à moyen terme est posée, 

• Développer la tranquillité publique et la Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité (GUSP) partagée entre la ville et les bailleurs, en complément d'une 
politique nouvelle favorisant l'appropriation de l'habitat par les locataires (auto 
réhabilitation, réaffectation et valorisation des rez-de-chaussée d'immeubles à 
gérer par les bailleurs et/ou les locataires, favoriser la vie collective dans les 
immeubles, dans les îlots, ces points sont à développer prioritairement 
comme support de la vie sociale), 

• Rechercher l'équilibre du peuplement à toutes les échelles, de la montée 
d'escalier à l'îlot et au quartier, en partenariat étroit avec les bailleurs, (cf. 
carte territorialisation des objectifs de production de logements du PLH 2010-
2035), 

• Renouveler le parc de logement social dans une période de marché détendu, 
malgré les difficultés financières des bailleurs, et diffuser le logement social 
hors quartier spécialisé : dans Besançon en diffus par l'outil du PLU et dans 
l'agglomération dans les communes les mieux pourvues en services (sociaux, 
Transports en Commun ...), 

• Excellence et innovation pour Planoise en matière de développement 
économique et d'éducation, de formation autour du numérique. En matière de 
service de ramassage de déchets, une adaptation du service à réfléchir 
collectivement devrait être initiée sur Planoise avec des emplois d'insertion de 
rippeurs. Cette expérimentation devrait limiter les investissements sur 
l'espace public, et avec un parti pris humain, permettre d'envisager et de 
s'adapter aux évolutions technologiques attendues. Elle sera ensuite diffusée 
à l'ensemble de la ville. 
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� Une opportunité structurante à l'ouest avec le sout ien du NPNRU 

 
Un des premiers axes à traiter avec cette stratégie apparait d'évidence être "Chamars, 
Cité Brulard, Malcombe, Planoise". Cette priorité est motivée par le poids de la 
population, le rôle spécifique de Planoise, son besoin d'évolution et la cohérente 
continuité signifiée par le tracé du tram. Mais les réflexions sur Planoise interrogent le 
projet des Hauts de Chazal pour retrouver une complémentarité avec Planoise, même 
si son lancement précède largement le PRU. 

 
 

L'opportunité de la libération d'un grand tènement au nord du quartier Brulard amplifie 
les capacités de mutabilité de ce secteur et le renforcement des raisons de polarité 
secondaire le long de l'axe du tram. 
Les conditions sont réunies pour lancer simultanément une évolution progressive mais 
profonde de Planoise tout en restructurant lourdement les "immeubles Brulard" pour 
transformer le quartier de la Cité Brulard.  
 
La séquence végétale de la Malcombe est, dans ce schéma, certes une respiration 
verte mais surtout un lieu d'usages partagés, bien identifié et un potentiel de pratiques 
sociales diverses. Il s’agit bien là d’un parc urbain type XXIe siècle à thématique 
principalement sportive. 

 
 

C'est donc bien un projet unique de continuité urba ine et d'inclusion sociale qui 
est à mettre en œuvre dans des temporalités longues  mais maîtrisées et en lien 
constant avec les dynamiques démographiques et les variations des marchés 
immobiliers dans le cadre du NPNRU.  

 
 

� Un rééquilibrage nécessaire à l'Est 
 

✓ Développer des actions urbaines et sociales en faveur de Palente-Orchamps, 
qui apparaît comme un quartier vieillissant, si possible dans le cadre d'un 
«dossier spécifique de l'ANRU», pour bénéficier de l'ensemble des solidarités 
nationales, régionales, départementales, locales, afin d'accompagner et 
d'inciter les bailleurs. Pour ce faire, revisiter les projets urbains développés 
sur Palente et réfléchir à l'impact du tramway qui repositionne Orchamps et 
Palente en entrée de ville Est, attractive. 

✓  Développer avec des solutions d'attente si besoin, le projet urbain des Vaites 
en accompagnement du tram, compte tenu du dynamisme immobilier à venir, 
et y développer de l'habitat alternatif à la maison individuelle en périphérie,  

✓  Adapter les Marnières au contexte en mutation du commerce à toutes les 
échelles pour rééquilibrer les services à l'Est, sans pour autant déséquilibrer 
le centre ville en matière commerciale et culturelle ni les polarités de quartier.  

 
Le quartier de Palente-Orchamps dans le cadre d'un «dossier spécifique de 
l'ANRU», bénéficierait de l'ensemble des solidarité s nationales, régionales, 
départementales, locales pour répondre aux besoins et prolonger plus 
significativement les interventions déjà réalisées ou en cours. 
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� « Décloisonner »  le développement économique au pr ofit des quartiers 

d'habitat social et en diffus 
 
 

Les quartiers d'habitat social sont supports potentiels de foncier d'ores et déjà 
aménagé, d'activités économiques au delà du parapublic, du commerce, et de 
l'économie sociale et solidaire. Planoise verra son développement économique facilité 
par les leviers fiscaux liés aux « Territoires Entrepreneurs » (ex ZFU) concentrés sur le 
cœur du quartier et au travers de sa spécialisation sur le numérique. 
 
Pour le tissu urbain diffus, il est potentiellement vecteur d'activités économiques 
compatibles avec l'habitat : artisanat, TPE, PME afin de favoriser la mixité fonctionnelle 
et de limiter certains déplacements domicile travail. 

 
 

� Mettre en œuvre une politique de l'habitat répondan t aux besoins et aux 
attentes des habitants  

 
Une offre de logements neufs alternatifs répondant aux capacités financières et aux 
aspirations à la maison individuelle doit être développée comme alternative à l'entre soi 
du périurbain ou bien à la seule opportunité financière d'accéder à la propriété bien au 
delà de l'agglomération.  
L'objectif est donc de construire des logements proposant des espaces extérieurs, à 
des prix correspondant aux potentialités d'achat des habitants. 
 
Les aménités de proximité : calme, verdure, jeux d'enfants, services urbains dont les 
services pour la petite enfance sont à programmer en complémentarité de la qualité 
des espaces publics. 
 
Cela induit la mise en place d'une politique foncière active au niveau de la ville, de 
l'agglomération et dans l'idéal du bassin d'emploi, politique qui va au delà de la 
politique des zones d’aménagements menée jusque là et en complément des 
exigences de limitation du parc de bailleur défiscalisé et du logement social imposé en 
diffus dans certains secteurs.  
 
La construction d’une politique foncière volontariste à l'échelle de l'agglomération devra 
permettre d'adapter le coût de sortie des logements : construction et charge foncière. 
La maîtrise foncière du marché passe par l'attractivité mais aussi la régulation des 
quantités et prix sur les opérations d'initiative publique.  

 
 

� En accompagnement, limiter les extensions urbaines  
 

Une « trame verte » dévolue à l'agriculture urbaine et périurbaine comme aux pratiques 
de loisirs sur la ville et l'agglomération sauvegardera les capacités d'autonomie 
nourricière de l'agglomération si besoin (capacités de résilience urbaine) (cf. carte sites 
majeurs de la trame verte et bleue de l’agglomération bisontine).  
 
Ce thème croise les enjeux fonciers en lien avec l'habitat et les zones d’activités ou 
zones industrielles, avec une limitation nécessaire et augmentée des ouvertures à 
l'urbanisation inappropriées et la mise en place des outils fonciers ad hoc en vue d'une 
maîtrise pour les zones agricoles et naturelles à préserver (cf. carte les zones 
d’activités économiques de l’agglomération). 
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BILAN CUCS et PRU 
 
1. CUCS 

 
Un contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) a été signé en 2007. Il concernait 8 
quartiers, exclusivement de la Ville de Besançon :  

 
– Planoise en priorité 1, 
– Clairs-Soleils, Orchamps-Palente, cité Brulard, Montrapon, Fontaine-Ecu, en 

priorité 2, 
– Battant-Madeleine, cité de l’Amitié en priorité 3. 

 
En parallèle, des opérations PRU ont été menées sur les quartiers de Planoise et des 
Clairs-Soleils. 

 
A noter que les quartiers de Schlumberger, Hauts de Saint-Claude, Cité Viotte à 
Besançon, et Curie/Pasteur à Novillars figuraient déjà parmi les quartiers en voie de 
fragilisation. 
 
Le CUCS reposait sur 7 thématiques : habitat, accès à l’emploi, réussite éducative, 
santé et accès aux soins, citoyenneté et prévention de la délinquance, égalité des 
chances et lutte contre les discriminations, accompagnement humain et social. 
 
C’est sur cette base que les appels à projets annuels ont été lancés. 
 
Le CUCS a permis de mobiliser un réseau de partenaires, notamment associatifs, plus 
ou moins dense selon les quartiers, qui a structuré ses interventions autour de ces 
thématiques.  
 
Ainsi ce sont près de trois cents actions portées par plus de cent structures qui ont été 
soutenues dans les dernières années du contrat. 
 
Ce réseau constitue une richesse tant pour ses apports opérationnels que pour ce qu’il 
suppose d’engagement de la part des bénévoles associatifs mobilisés par les actions 
réalisées. Il importe de le préserver et de le développer au cours de ces prochaines 
années. 

 
Des actions phares, à conserver ou à faire évoluer dans le prochain contrat, sont à 
distinguer dans chacune de ces thématiques :  

 
– l’accompagnement à la scolarité et l’aide à la parentalité,  
– le programme de réussite éducative (PRE) 
– l’insertion par l’activité économique en lien avec les SIAE (structures 

d’insertion par l’activité économique) 
– les actions socio linguistiques, 
– le soutien aux clubs sportifs de quartier, 
– les ateliers santé ville, 
– les actions culturelles menées en lien avec les habitants (radio FMR, On 

Sème, le Musée hors les murs …). 
 

L’ingénierie inter institutionnelle mobilisée pour le lancement et l’instruction de l’appel à 
projets constitue également un acquis certain. Un réseau de professionnels est 
opérationnel autour de chaque thématique. 
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Les crédits spécifiques mobilisés par les partenaires (cf. tableau ci-après) ne rendent 
pas suffisamment compte de la réalité et de l’importance de l’engagement des 
différents partenaires du CUCS dans les quartiers prioritaires au titre de leurs 
politiques de droit commun. 
Ainsi, et à titre d’illustration :  

 
– pour la seule année 2012, les exonérations de charges fiscales et sociales 

liées à la ZFU sont évaluées à près de 5,4 M €,  
– le Département du Doubs, dans le cadre de son programme « collèges », a 

restructuré 5 collèges, sur la période 2007/2013, situés au sein – ou a 
proximité immédiate – des quartiers prioritaires, pour un montant total de plus 
de 81 M € de crédits d’investissement (dont Diderot en cours d’achèvement 
en 2015),  

– la CAF du Doubs, en concourant au financement des centres sociaux 
associatifs et municipaux implantés dans les quartiers prioritaires, aux 
dispositifs d’accompagnement à la scolarité ou au contrat enfance jeunesse 
s’est également engagée significativement. 

 
Ces actions ont largement bénéficié aux quartiers prioritaires et à leurs habitants et 
témoignent d’un réel souci des partenaires de mobiliser leurs politiques de droit 
commun en faveur des quartiers. 
 
Enfin, Besançon dispose d’une riche expérience de la participation des habitants. Des 
conseils de quartier ont été mis en place dès 1989. Ils se sont transformés en Conseils 
Consultatifs d’Habitants (CCH) en 2009. S’il est vrai que les CCH n’étaient pas 
uniquement composés d’habitants des quartiers prioritaires ni exclusivement dédiés à 
ces derniers, ils ont contribué à forger une « culture de la participation », notamment 
dans la discussion avec les élus et les services municipaux, qui seront utilement 
mobilisables par les futurs conseils citoyens.  
 
Les CCH ont par ailleurs participé aux commissions d’attribution des financements du 
Fonds de Participations des Habitants (FPH) qui était financé dans le cadre du CUCS 
et géré par une association implantée cité Brulard. 

 
Pour autant, cette génération de contrat n’est pas exempte de faiblesses, d’ailleurs non 
exclusivement bisontines. 
Des marges de progrès sont possibles dans le pilotage des dispositifs de la politique 
de la ville :  

 
– le volet développement social local (le CUCS) et le volet renouvellement 

urbain (les PRU) doivent être mieux intégrés pour se renforcer mutuellement,  
– le CUCS a été trop identifié à l’appel à projets annuel, alors qu’il était aussi – 

et surtout - un outil de développement local sous approprié par les acteurs 
institutionnels, 

– les tentatives de mise en œuvre et de pilotage de stratégies de quartier n’ont 
pas été suffisamment portées pour produire des effets positifs, malgré 
l’investissement des maisons de quartier/centres sociaux, à qui avait été 
confié le rôle de « référents de quartier », et des délégués du Préfet très actifs 
sur leurs territoires d’intervention, 

– si le réseau associatif mentionné plus haut est un acquis de ces dernières 
années, il devra approfondir sa culture de la co-construction de projets afin de 
créer les synergies et complémentarités qui lui manquent encore pour 
s’inscrire dans des stratégies collectives, 

– l’observation et l’évaluation des dispositifs doivent être retravaillées. 
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2. PRU 
 

Dans le cadre de la rénovation urbaine, deux conventions ont été signées avec 
l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) concernant les quartiers des 
Clairs-Soleils et Planoise. 
 
La convention concernant le quartier des Clairs Soleils a été signée en 2005 et le 
programme de Rénovation Urbaine (PRU) s’est achevé en 2013 
 
Celle relative au quartier de Planoise a été signée en février 2009. Le PRU est en 
cours d’achèvement. Les dernières opérations seront engagées au 1er trimestre 2015 
(deux opérations de logements sociaux et un aménagement d’espace public suite à 
une démolition).  
 
Pour les deux PRU, la dynamique partenariale, le portage et pilotage des projets, 
l’ingénierie déployée ont contribué à la réussite de ces projets communs, qui ont 
transformé profondément tout ou en partie les quartiers dans un délai relativement 
rapide, et ont permis l’acquisition d’une culture urbaine partagée. 
 
Les engagements contractualisés dans les conventions ont été respectés de la 
réalisation physique des opérations (programme, qualité architecturale, 
environnementale et échéancier) à la prise en compte des impacts du PRU sur les 
conditions de vie des habitants : 
 

– une attention particulière portée au relogement (à renforcer et développer lors 
du prochain programme), géré par une coordination interbailleurs en lien avec 
la mission logement de la Ville pour plus d’efficacité, pour répondre aux 
attentes des ménages (typologie, localisation, loyer…), 

– un portage fort de la clause d’insertion (déjà pré-existante à la démarche 
PRU) qui se généralise au-delà de l’agglomération bisontine avec l’objectif 
d’atteindre 7% des heures travaillées réalisées par les habitants des ZUS 
dans le cadre du PRU, 

– une montée en puissance de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité avec 
le recrutement d’un cadre et technicien dédiés. 

 
� Clairs-Soleils 

 
Plus de 45 millions d’euros (HT) ont été investis pour la requalification du quartier. 
  
Le projet s’est appuyé sur trois axes principaux : 

 
– la restructuration de l’espace public avec la création d’une place centrale 

(place des Lumières), espace d’animation urbaine avec création de rez-de-
chaussée d’activités et de services, création d’un équipement public (crèche) 
ou restructuration d’équipements situés à proximité (maison de quartier et 
médiathèque), 

– la recomposition de l’espace urbain depuis la place avec la requalification de 
la rue de Chalezeule, la création de la rue Rosa Parks et l’aménagement du 
parc Sircoulon (notamment avec l’aménagement de liaisons piétonnes), 

– l’amélioration et la diversification du parc immobilier : démolition de 232 
logements, reconstitution de l’offre locative sociale de 232 logements dont 192 
sur site et 40 hors site à Besançon, diversification de l’offre de logements 
avec 92 logements réalisés par la Foncière Logement et réhabilitation de 147 
logements. 
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� Planoise 
 

Plus de 140 millions d’euros (HT) ont été investis pour la requalification du quartier 
(rappel de la convention ANRU). 

 
Le projet urbain s’appuyait sur les axes stratégiques suivants : 
 

– ouverture de Planoise sur l'extérieur en confortant et renforçant l'attractivité 
fonctionnelle du quartier par des équipements et des services avec un 
rayonnement au delà de la ZUS, et en améliorant la desserte intérieure et 
avec les quartiers contigus, existants ou en cours de développement, 

 
– mixité sociale à maintenir et à renforcer : les moyens mis en œuvre portent 

sur la production d'un habitat diversifié sur les parcelles libérées par les 
démolitions, notamment par la production de logements en accession sociale 
(30 logements), ou libre avec l'intervention de La Foncière (70 logements), 

 
– amélioration et sécurisation des circulations internes pour les connecter avec 

les pôles commerciaux et les différents équipements, reposant sur des 
aménagements d'espaces publics de qualité, 

 
– remise à niveau d’une grande partie du parc locatif social non encore 

réhabilité, par des interventions significatives pour préserver son attractivité et 
maintenir une offre de loyers dans la moyenne basse des logements sociaux 
de l'agglomération. 
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Ces axes constituent les fondements du programme d'actions du PRU dont les projets 
s'inscrivent dans une logique territoriale privilégiant des espaces urbains significatifs, 
déclinée en 6 volets prioritaires, s'articulant par un principe de hiérarchisation d'axes 
majeurs et secondaires : 
 

– création d'un pôle d'animation socio – culturelle, équipement structurant, 
 
– démolitions (503 logements) ciblées et emblématiques, 

 
– production d'une offre immobilière nouvelle en partenariat avec Foncière 

Logement qui depuis s’est désistée et programme en accession à la propriété 
(24 logements), 

 
– reconstitution de l’offre locative sociale essentiellement (96%) hors site 

(Besançon et agglomération) et réhabilitation de 2244 logements sociaux, 
 

– aménagement d'un parc urbain à double vocation d'espace public de 
proximité et d'espace support d'animations à l'échelle de la Ville et de 
l'agglomération, 

 
– aménagements d'espaces publics reliant les pôles commerciaux et les îlots, 

objet du PRU, 
 

– diversification des fonctions urbaines par la création de 7 000 m2 de locaux 
d'activités, en réponse aux demandes d'installation dans le périmètre de la 
ZFU. 
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3. Bilan financier CUCS et PRU 
 

Financement en M€ H.T. 
 
 CUCS 

 (MOYENNE ANNUELLE) 
PRU  

(TOTAL SUR 6 ANS 2009-2015) 

Contractualisé Clairs-Soleils 
45 dont : 

Planoise 
140 dont : 

Etat 0,9 (Acsé dont PRE) 11,28 (ANRU) 28,8 (ANRU) 
Région  0,7 3,1 
Département 0,14 0,93 5,5 
CAGB  0,5 2,5 
Ville 0,2 5,1 11,4 
Bailleurs  24,7 80 
Hors crédits CAF du Doubs affectés notamment aux centres sociaux et au Contrat Enfance Jeunesse 
Hors crédits de droit commun des partenaires 

 
4. Les perspectives 
 

L’enjeu du nouveau Contrat de ville est de poser des orientations stratégiques fortes, 
des objectifs partagés et réalistes qui permettent de fédérer les partenaires et les 
habitants. 
 
Il est également nécessaire de préserver et renforcer les acquis de ces dernières 
années mais de faire évoluer le pilotage et les modes de gouvernance du contrat. 
 
A cet égard les principaux axes d’amélioration vers lesquels tendront les dispositifs mis 
en place sont les suivants : 
 

– l’adaptation de l’expérience acquise en matière de participation des habitants 
à la politique de la ville, 

– le pilotage des orientations stratégiques en feuilles de route transversales, 
– le pilotage de stratégies de quartier et l’organisation des services publics en 

mode projet, 
– l’adaptation de l’appel à projets aux orientations stratégiques du nouveau 

contrat, 
– l’observation et l’évolution des effets produits par les politiques mises en 

œuvre,  
– la constitution d’une direction mutualisée Ville-Grand Besançon pour 

l’animation du Contrat de ville (déjà réalisé). 
 
Ces objectifs seront atteints grâce à la volonté des signataires du contrat de s’engager 
résolument dans cette direction, d’approfondir leurs partenariats afin d’améliorer 
l’efficience de leurs politiques en faveur des quartiers défavorisés et de leurs habitants. 
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METHODE D’ELABORATION DU CONTRAT 
 

L’élaboration du présent contrat a été entreprise dès le début de l’année 2014 sous la 
forme d’ateliers thématiques qui ont permis à la fois de disposer d’une évaluation des 
actions antérieures dans les quartiers prioritaires, d’un diagnostic de la situation 
actuelle et d’un recensement des actions à poursuivre ou à entreprendre. 
 
Les ateliers ont abordé les thématiques suivantes : 

 
• Emploi, insertion, formation, et Economie, commerce 
• Sécurité et prévention de la délinquance 
• Hygiène santé 
• Social  
• Gestion Urbaine et Sociale de Proximité 
• Concertation – participation 
• Habitat et Projets urbains  
• Education, loisirs éducatifs  
• Culture 
• Sport 

 
Ces ateliers ont associé les techniciens de la Ville et du Grand Besançon et ceux de 
l’Etat, du Département, de la Région, de la CAF, des bailleurs sociaux et des chambres 
consulaires. 
 
En parallèle, la Ville, le Grand Besançon et l’Etat (DDT) ont décidé de recourir à 
plusieurs études externes afin de compléter la réflexion en cours : 
 

• Plan Stratégique Local Global, 
• Etude urbaine Planoise, 
• Etude urbaine cité Brulard. 

 
Ces études ont donné lieu à de nombreux entretiens individuels ou collectifs, auprès 
des principaux acteurs, institutionnels ou non, présents sur les territoires. 
 
Les habitants ont été impliqués en trois temps sous deux formes différentes :  
 

• des réunions de quartier dans onze quartiers (Vareilles, Clairs-Soleils, 
Palente/Orchamps, Amitié, Planoise, Montrapon, St-Ferjeux, Battant, 
St-Claude, Cité Brulard, Curie/Pasteur -commune de Novillars), 

• deux ateliers participatifs réunissant des habitants, des partenaires et des 
techniciens afin de faire émerger des premiers enjeux et les prioriser. 

 
Le porter à connaissance de l’Etat (cf. annexe) est venu nourrir les réflexions des 
groupes de travail thématiques et des prestataires. 
 
Tous ces travaux ont été restitués sous forme de séminaires ou de réunions de 
présentation des études urbaines. 
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Cette démarche a été pilotée par deux instances :  
 

• une « inter directions générales » réunissant sous l’égide du Secrétaire 
Général de la Préfecture et des deux DGS de la Ville et du Grand Besançon, 
les Directeurs généraux du Département et de la Région, 

• un comité de pilotage réunissant sous la coprésidence du Préfet et du Maire-
Président, les exécutifs ou directions de tous les partenaires signataires. 

 
Techniquement, le suivi quotidien du processus était assuré par un groupe de travail 
composé des services de la Ville (Urbanisme et Vie des Quartiers), du Grand 
Besançon (stratégie et Territoires), de l’Etat (DDT, DDCSPP et délégués du Préfet), de 
la Région Franche-Comté et du Département du Doubs. 
  
Le Comité de Pilotage du 2 octobre 2014 réunissant l’ensemble des partenaires 
signataires a validé les orientations stratégiques du Contrat de ville et les objectifs 
opérationnels liés. 
 
Dans l’attente de l’installation des conseils citoyens (mars 2015), les habitants étaient 
représentés par un membre des conseils consultatifs d’habitants (CCH) des cinq 
quartiers prioritaires. 
 
Le présent contrat-cadre est issu de ce processus de co-construction. 
 
La seconde phase qui s’ouvre permettra :  
 

• d’opérer des déclinaisons précises, opérationnelles et financières (fiches 
actions et stratégies de quartier) des orientations stratégiques du présent 
contrat, 

• de définir le contenu, le calendrier et les financements des opérations de 
transformation urbaine sur Planoise et la cité Brulard. 
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GOUVERNANCE 
 
1. Les Conseils Citoyens au cœur de la démarche  
 

L’article 7 de la loi du 21 février 2014 crée un conseil citoyen dans chaque quartier 
prioritaire. La loi pose le principe de l’association de ces instances à l'élaboration, la 
mise en œuvre et l'évaluation des contrats de ville.  
 
La Ville de Besancon dispose d’une solide culture de la participation avec la création 
de conseils de quartier dès 1989, transformés en 2009 en conseils consultatifs 
d’habitants (CCH). 
 
Par délibération du 6 novembre 2014, le conseil municipal a entériné la création des 
conseils citoyens dans les cinq quartiers prioritaires, ils prendront la forme de groupes 
intégrés aux CCH respectifs (dont le périmètre est plus large) pour les périmètres et 
domaines de compétence concernés.  
 
Les conseils citoyens comprendront deux catégories de membres : 
  

• des habitants du quartier concerné (50 % minimum des membres du conseil 
citoyen ; respect de la parité entre les femmes et les hommes), représentant 
les différentes composantes de la population du quartier ; 

• des représentants d’associations et d’acteurs locaux (associations et collectifs 
du quartier, acteurs de terrain exerçant une activité professionnelle ou non 
lucrative, non liés aux acteurs institutionnels du contrat de ville). 

  
Liste et composition des 5 conseils citoyens du Grand Besançon : 
  

- Planoise : 50 membres 
- Palente-Orchamps : 30 membres 
- Cité Brulard : 20 membres 
- Clairs-Soleils : 20 membres 
- Montrapon : 20 membres 

 
Dès que les conseils citoyens seront installés (mars 2015), ils prendront place dans les 
instances de pilotage et de construction du Contrat de ville. 
 
Dans l’attente de la création des conseils citoyens, les habitants ont été associés à la 
construction du Contrat de ville (réunions de quartier, ateliers participatifs et 
participation de représentants des CCH au Comité de Pilotage du 2 octobre 2014). 
 
Le schéma d’organisation mis en place pour la phase de construction du contrat (ci-
dessous) précise bien la place des habitants dans les processus décisionnels. 
 

 
  



 
 
 

55

 
 
 
 
 



 
 
 

56

 
Une réunion coprésidée par le Préfet et le Président du Grand Besançon/Maire de 
Besançon sera organisée à l’occasion de l’installation des conseils citoyens. Elle sera 
l’occasion de poser les principes de fonctionnement de ces instances.  
 
Les modalités opérationnelles restent à construire et à expérimenter au cours du temps. 
Il appartiendra aux Conseils Citoyens, eux-mêmes, de déterminer leurs modes de 
fonctionnement en lien avec les services de l’Etat et ceux de l’Agglomération et de la 
Ville de Besancon. 
 
Toutefois, les principes suivants peuvent d’ores et déjà être énoncés : 
  
Modalités de désignation des membres des conseils citoyens : 
  
Conformément aux dispositions de la loi de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine, le collège des habitants de chaque conseil citoyen (titulaires et suppléants) 
sera constitué, dans le respect de la parité femmes/hommes, sur la base d’un tirage au 
sort à partir du fichier des listes électorales et de celui des organismes bailleurs. La 
même méthode étant employée pour la désignation des membres des CCH en cours 
de renouvellement, il est prévu que les habitants désignés pour intégrer le CCH et 
résidant dans la géographie prioritaire du quartier soient de facto désignés comme 
membres du conseil citoyen. 
  
De même, les acteurs locaux et associations qui auront fait acte de candidature pour 
intégrer le CCH et qui sont implantés dans la géographie prioritaire du quartier, seront 
désignés pour faire partie du collège des associations et acteurs locaux du conseil 
citoyen. 
  
Chaque conseil citoyen fera l’objet d’une reconnaissance par le préfet, qui prendra la 
forme d’un arrêté pris après avis du maire de Besançon et du président de la CAGB, 
fixant la composition du conseil et sa liste complémentaire et reconnaissant, le cas 
échéant, la qualité de structure porteuse du conseil citoyen à la personne morale 
chargée d’assurer son fonctionnement. 
  
Attributions des conseils citoyens : 
  
La durée du mandant des membres des conseils citoyens sera calquée sur celle des 
membres des CCH, à savoir 6 ans.  
  
Les conseils citoyens auront la faculté d’élaborer et de conduire, à leur initiative, des 
projets s’inscrivant dans les objectifs du contrat de ville. Ces projets pourront être soit 
initiés par le conseil citoyen et confiés à une structure partenaire, soit portés par des 
habitants du quartier non membres du conseil citoyen, soit portés directement par le 
conseil citoyen. 
  
Les conseils citoyens communiqueront aux acteurs du contrat de ville leurs travaux, 
leurs propositions et le bilan de la mise en œuvre des projets qu’ils auront initiés. 
  
Les conseils citoyens participeront de manière transversale aux différents volets du 
contrat de ville : renouvellement urbain, ateliers santé-ville, prévention de la 
délinquance... Ils seront associés aux instances de pilotage du contrat de ville par le 
biais de représentants (1 représentant de chaque collège de chaque conseil citoyen). 
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Modalités de fonctionnement des conseils citoyens :  
  
La Ville de Besançon envisage la création d’un pôle d’accompagnement des conseils 
citoyens et de préfiguration des maisons du projet. Il s’agit de faire émerger un 
dispositif d’ingénierie dédié à la participation des habitants dans le cadre du contrat de 
ville, notamment en accompagnement, en appui méthodologique et organisationnel 
des conseils citoyens, avec une approche renforcée pour les quartiers concernés par 
les opérations de renouvellement urbain. En outre, il est d’ores et retenu le principe de 
la mise en place de binômes constitués par les délégués du préfet et le service 
« démocratie participative » de la ville pour fournir un appui méthodologique aux 
conseils citoyens dans leur phase de démarrage. Enfin, les membres des conseils 
citoyens pourront bénéficier des formations proposées par le Commissariat Général à 
l’Egalité des Territoires et les centres de ressources de la politique de la ville. 
  
Chaque conseil citoyen élaborera un règlement intérieur ou une charte, adopté à la 
majorité des 2/3 de ses membres, précisant son rôle et les modalités de son 
fonctionnement. 

  
Moyens de fonctionnement des conseils citoyens : 
  
Au stade du contrat cadre, il n’est pas possible de détailler les moyens matériels et 
financiers qui seront dédiés aux conseils citoyens. Cette phase interviendra lors de la 
déclinaison opérationnelle du contrat. Toutefois, les partenaires du contrat de ville 
s’accordent sur le principe de la mise à disposition : 

- de moyens d’ingénierie (cf. supra), 
- de locaux, 
- de moyens de fonctionnement courant, 
- de moyens dédiés à la mise en place d’actions. 

 
L’Etat, la Ville de Besançon et leurs partenaires s’accorderont sur les modalités de 
financement de ce dispositif.  
 
Si le conseil citoyen est porté par une personne morale, celle-ci aura également la 
possibilité de faire à appel au mécénat privé pour financer ses actions. 
 
Au-delà de ces éléments en cours de formalisation, des formes expérimentales de 
participation des habitants pourront être mises en œuvre pendant toute la durée du 
contrat, soit à l’initiative des conseils citoyens soit à l’initiative des partenaires du 
contrat. 

 
2. La conduite du projet  
 

La mise en place d’une gouvernance globale, lisible et réactive du dispositif constitue 
une des conditions de réussite du Contrat de ville. 
 
Les enjeux sont multiples : 

 
• mettre en œuvre rapidement les déclinaisons opérationnelles du présent contrat-

cadre, 
• animer un Contrat de ville intégré articulant les dimensions sociales, urbaines, 

économiques et territoriales et en faire l’évaluation, 
• intégrer la dimension participative dans la co-construction et la mise en œuvre 

des projets, notamment grâce à l'action des habitants dans les futurs conseils 
citoyens,  
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• mettre en réseau les différents acteurs institutionnels, économiques et sociaux 
dans la perspective d’un projet de développement coordonné et pérenne, 

• organiser chaque fois que cela est possible, les services publics en mode projet 
sur les quartiers. 

 
2.1. Le pilotage stratégique du Contrat de ville  
 

Le pilotage stratégique appartient à un comité de pilotage intégrant tous les partenaires 
signataires et les représentants des cinq Conseils Citoyens. 
 
Co-présidé par le Préfet et le Président du Grand Besançon/Maire de Besançon, il 
définit le contenu du projet et s’assure de son suivi et de son évaluation. 
 
Le comité de pilotage devra se réunir au moins une fois par an, afin d’effectuer une 
« revue de projet » du contrat.  
 
Cette réunion annuelle sera le cas échéant l’occasion, au vu des éléments de bilan et 
d’évaluation qui seront présentés, de faire évoluer le contrat ou d’en infléchir certaines 
de ses dimensions et de préparer les objectifs de l’année suivante. 
 
 

2.2. Le pilotage opérationnel du Contrat de ville 
 

Le pilotage opérationnel permet de coordonner et de suivre la mise en œuvre des 
actions menées au titre du présent contrat.  
 

� Au niveau politique (Grand Besançon/Ville de Besançon) : 
 

Le Président du Grand Besançon-Maire de Besançon pilote le Contrat de Ville. 
 
Un comité de pilotage Grand Besançon/Ville de Besançon réunit autour du 
Président/Maire, trois élus référents : la Vice-présidente de la CAGB en charge de la 
politique de la ville, l’Adjoint en charge du contrat de ville, le Conseiller Municipal 
Délégué en charge du PRU et les élus du Grand Besançon et de la Ville de Besançon 
afin d’assurer un suivi régulier du projet. Les Conseils Citoyens seront associés à cette 
instance quatre fois par an. 
 
Les collectivités partenaires ont d’ores et déjà désigné un élu référent en charge du 
suivi du Contrat de ville du Grand Besançon. 

 
� Au niveau technique :  

 
Le Grand Besançon et la Ville de Besançon ont constitué une direction Contrat de ville 
mutualisée placée sous l’autorité des deux directions générales. 
 
Les partenaires désigneront des techniciens référents du Contrat de ville.  
 
Un groupe de travail technique partenarial sera constitué pour assurer le suivi 
opérationnel du contrat.  
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2.3. Les outils de la gouvernance 
 
Le Contrat de ville va se structurer autour de différents « outils » permettant soit d’en 
assurer le management soit d’en assurer la mise en œuvre effective. 

 
2.3.1 Les « feuilles de route »  
 

Au stade de la signature du contrat cadre, il apparaît difficile de décliner chacune des 
actions envisagées dans tous ses détails (les fiches-actions). Il apparaît donc 
nécessaire d’utiliser un instrument intermédiaire : les feuilles de route. 
 
Ces dernières sont en nombre limité et permettent à la fois de regrouper des objectifs 
opérationnels et/ou des actions et d’identifier les partenaires qui seront en charge de 
leur construction puis de leur mise en œuvre. 
 
Elles constituent également un outil de management dont le pilotage sera confié aux 
élus et services qui auront la responsabilité de leur mise en œuvre. Ces feuilles de 
route seront ensuite déclinées par action et par quartier.  
 
Afin de permettre un pilotage partenarial de ces feuilles de route, le pilotage technique 
sera confié à un représentant du Préfet et à un Directeur Général Adjoint du Grand 
Besançon ou de la Ville. 
 
Les feuilles de route ainsi que le tableau récapitulatif qui permet de les visualiser 
figurent en annexe. 
 
 

2.3.2 Appel à projets annuel  
 

L’appel à projets 2015 a été lancé avant la conclusion du présent contrat, de manière à 
permettre une continuité de l’action des partenaires. Il est construit sur une base 
proche de celui du précédent CUCS, mais il intègre d’ores et déjà les orientations 
stratégiques figurant dans le présent contrat-cadre. 
 
Pour 2016, il sera nécessaire de construire un appel à projet reprenant les enjeux, 
orientations stratégiques, objectifs et actions du nouveau Contrat de ville, de manière à 
ce que les partenaires les intègrent et participent à leur mise en œuvre.  
 

2.3.3 Dispositif d’évaluation et indicateurs  
 

Un dispositif d’évaluation global doit être construit avec les partenaires du contrat. Il 
précisera les modalités d’association des habitants. 
 
Les fiches actions comporteront des indicateurs d’évaluation. 
 

 
2.3.4 Programme prévisionnel du Contrat de ville  

 
Le présent contrat-cadre fixe les orientations stratégiques et les principes qui régissent 
le partenariat mis en place.  
 
Il reste nécessaire d’en prévoir les modalités de mise en œuvre opérationnelle et 
territoriale.  
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Ce travail va être réalisé d’ici le 30 juin 2015.  
 
Les orientations stratégiques et les objectifs opérationnels seront traduits en fiches 
actions dont la mise en œuvre sera confiée à un binôme thématique (Etat/CAGB, 
Etat/Ville ou autres partenaires selon les circonstances). Ce binôme aura toute latitude 
pour mobiliser un groupe de travail composé de partenaires extérieurs. 
 
Un modèle de fiche action est présenté en annexe. 
 
La création de ces fiches actions sera coordonnée dans le cadre des feuilles de route 
évoquées plus haut. 

 
Les déclinaisons territoriales devront permettre de définir une stratégie de quartier, qui 
tiendra compte des réalités territoriales, de l’urgence des problèmes à régler et du 
partenariat local à mobiliser.  
 
Un mode de gouvernance de ces stratégies de quartier sera mis en place avec les 
acteurs locaux. 
 
Les conseils citoyens seront associés à leur construction et à leur mise en œuvre. 
 
Après validation par les différents partenaires, les fiches actions et les fiches quartiers 
seront intégrées au contrat-cadre. 

 
En ce qui concerne le NPNRU (sous maîtrise d’œuvre Ville de Besançon ce qui 
nécessitera la mise en place de modalités d’organisation adaptée), le protocole de 
préfiguration qui sera signé concomitamment au contrat cadre et qui lui sera joint, 
fixera les modalités et le calendrier de réalisation des études complémentaires qui 
permettront de définir un projet de transformation urbaine pour chacun des deux 
quartiers concernés : Planoise et la cité Brulard, ainsi que d’engager la réflexion sur 
Orchamps-Palente. 
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LA MOBILISATION DES PARTENAIRES 
 

La mobilisation des partenaires du contrat et sa réussite passera par la mise en 
oeuvre : 

 
• des outils techniques, humains et financiers de droit commun de chacun d’eux, 
• d’outils opérationnels spécifiques, le cas échéant expérimentaux et territorialisés, 
• de crédits spécifiques de la politique de la ville.  

 
La description précise – et les engagements correspondants de chaque partenaire - de 
ces outils opérationnels et financiers sera réalisée dans un second temps, au moment 
de la construction des fiches actions et des fiches quartiers. 
 
L’engagement financier des partenaires fera l’objet d’un tableau financier qui permettra 
de consolider les apports de chacun d’entre eux (cf. matrice financière annoncée par 
CGET).  
 
Il est cependant indispensable, à ce stade, de poser les principes de la mobilisation 
des partenaires au regard des orientations stratégiques et objectifs opérationnels. 
 
Cette mobilisation des partenaires sera d’autant plus efficace qu’elle prendra place 
dans une stratégie d’intervention publique cohérente, transversale et collectivement 
arrêtée.  

 
De ce point de vue, la question du pilotage stratégique et opérationnel du Contrat de 
ville entre ses différents partenaires, revêt une importance toute particulière. 
 
 

1. La mobilisation des outils et financements de dr oit commun  
 
La logique du Contrat de ville est celle d’une mobilisation collective et concertée des 
partenaires pour renverser les phénomènes de décrochage des quartiers. 
 
Il importe donc que chaque partenaire s’engage, en fonction de ses compétences, à 
mobiliser ses services et leur ingénierie, ses outils et financements de droit commun 
afin de mettre en œuvre leurs actions et politiques publiques dans les quartiers et/ou 
au bénéfice de leurs habitants. 
 
Les partenaires du contrat s’engagent à défendre leur niveau de présence opérationnel 
et financier dans les quartiers concernés par le présent contrat et le cas échéant à le 
développer, là où les diagnostics feraient apparaître des manques.  
 
Les financements de droit commun sont constitués soit de crédits de fonctionnement 
soit de crédits d’investissement. 
 

2. La mise en œuvre d’outils opérationnels spécifiq ues et expérimentaux 
 
Les outils de droit commun sont parfois insuffisants ou inadaptés pour remédier aux 
difficultés repérées dans certains quartiers.  
Il convient alors de chercher à en créer ou en expérimenter de nouveaux. Ces 
expérimentations seront issues d’une réflexion (et le cas échéant d’une mise en 
œuvre) partenariale et feront l’objet d’une évaluation précise afin d’en mesurer les 
effets et le cas échéant de les pérenniser ou de les développer.  
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Ces expérimentations pourront être menées uniquement dans certains quartiers, au 
regard des difficultés repérées et de la possibilité de mobiliser un réseau partenarial 
susceptible de s’engager à le mener à bien. 
 
Les partenaires s’engagent à financer ces actions soit au moyen de leurs crédits de 
droit commun soit en mobilisant des crédits spécifiques. 
 
 

3. Financements spécifiques à la politique de la vi lle 
 
Il apparaît que la mobilisation des crédits de droit commun mentionnés ci-avant, reste 
insuffisante à financer la totalité des actions menées dans le cadre de la politique de la 
ville.  
 
C’est la raison pour laquelle les partenaires conviennent de mobiliser des crédits 
dédiés au présent contrat et à la mise en œuvre des actions qui en découlent. Ces 
crédits seront notamment mobilisés pour financer les actions des partenaires – 
notamment associatifs – qui souhaiteront s’inscrire dans les objectifs et finalités du 
contrat en répondant à l’appel à projets annuel. 
 
Ces crédits ne sont toutefois pas exclusivement dédiés au financement des actions 
rentrant dans le cadre de l’appel à projets et pourront être « fléchés » sur des 
politiques publiques, opérations ou actions particulières (exemple : PRE). 
 
Pour 2015, les partenaires conviennent d’apporter les financements spécifiques 
suivants :  

 
Etat  : 

- le BOP 147 « politique de la ville ».  Les crédits délégués par le CGET pour la 
programmation des actions du contrat de ville : 717 500 € pour 2015. 

- le Fonds interministériel de prévention de la délinquance 
- le dispositif « adultes-relais » : 195 629,50 € pour l'année 2015 
- les crédits ANRU 
- les charges sociales et charges fiscales liés au statut de « territoire 

entrepreneur » de Planoise (ancienne « zone franche urbaine »). 
- les exonérations de taxes foncières dont bénéficient les bailleurs sociaux 

implantés en quartier prioritaire 
- les crédits de la DRAC pour l'accès à la culture des populations des quartiers 

prioritaires 
- le dispositif « les portes du temps » 
- l'accompagnement éducatif en école primaire de l'éducation prioritaire 
- le dispositif « Internats de la Réussite » : 1 000 € pour l'année 2014-2015 
- le dispositif « Cordées de la réussite » : 13 600 € pour l'année 2014-2015. 

 
 
 
Département  :  

- Fonds de cohésion sociale dédié à la politique de la ville maintenu pour 2015 
sur l’ensemble du territoire départemental : 229 000 € 
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Ville  :  

- Enveloppe de crédits dédiés : 214 000 € 
 
A noter  : 

- la CAGB fléchera en 2015 sur les quartiers concernés par le présent contrat, 
des crédits d’intervention (économie, habitat  /logement)  à hauteur de 
214 000 €.   

 
Ces enveloppes sont soumises au vote des assemblées délibérantes et à l'annualité 
des crédits. 
 

4. Contrat de Plan Etat Région (CPER) 
 
Le CPER intégrera une dimension "politique de la ville" : 

  
• le Contrat de ville constituera un volet important du volet territorial, 
• les projets NPNRU d'intérêt régional (la Cité Brulard) et les crédits ANRU 

correspondants seront inscrits au CPER, 
 
5. Crédits européens FEDER/FSE 

 
Les crédits européens (FEDER - FSE) ont vocation à financer les actions menées dans 
le cadre de la politique de la ville.  
  
Le programme régional FEDER/FSE sera mobilisé principalement au titre de l'axe 
urbain. En cohérence avec les actions prévues dans le Programme Opérationnel et 
dans la stratégie du pôle métropolitain Centre Franche-Comté qui le met en œuvre, il 
soutiendra prioritairement des opérations structurantes de réaménagement 
durable des quartiers  (réhabilitation des quartiers, aménagement d'espaces publics, 
équipements et services de proximité, ainsi que de développement économique et 
social . Il pourra également être mobilisé pour l'ingénierie nécessaire à la définition et 
la mise en œuvre du projet global, et à la marge sur des actions innovantes 
d'animation et d'accompagnement, selon une ligne de partage restant à affiner avec le 
FSE.  
Les axes sectoriels que constituent la compétitivité des PME, les usages TIC, la 
rénovation énergétique des logements sociaux  seront aussi sollicités pour 
contribuer au financement de certaines actions. 
 
Le programme FSE Formation, également géré par la Région, sera mobilisable sur les 
actions concourant à la formation professionnelle  des habitants des quartiers. 
  
Le programme national FSE emploi-inclusion interviendra en complément sur les 
actions de fonctionnement participant de l'insertion , notamment professionnelle, des 
habitants des quartiers ciblés, dans une logique intégrée et cohérente avec les 
dispositifs des partenaires gestionnaires que seront l'Etat et le Département. 
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6. Financement des opérations de renouvellement urb ain 
 

Le financement des opérations figurant dans le protocole de préfiguration puis dans la 
convention de renouvellement urbain fera l’objet de conventionnements particuliers 
associant, outre les partenaires du contrat, l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU). 
 
Ces opérations pourront émarger aux crédits européens. 
 
La Région accompagnera financièrement les opérations de renouvellement urbain sur 
les quartiers NPNRU d’intérêt national ou régional. 
 

 
7. Au vu de leurs compétences, les partenaires pour raient notamment 

s’investir plus particulièrement dans les thématiqu es suivantes : 
 
 

Etat et ses établissements publics  
 
- Sécurité, Tranquillité publique, Prévention de la délinquance, 
- Habitat - cadre de vie – Peuplement, 
- Education, 
- Accueil des jeunes en grande difficulté, 
- Lutte contre les Discriminations et Egalité Femmes/Hommes, 
- Santé, 
- Accès à l’emploi/Economie, 
- Accès à la Culture, 
- Accès au sport, loisirs, soutien à la vie associative, 
- Conseils Citoyens / Participation des Habitants, 
- Rénovation urbaine. 
 

 
 

Grand Besançon et Ville de Besançon  
 
- Prévention de la Délinquance, Tranquillité Publique, 
- Habitat - cadre de Vie – Peuplement, 
- Education, 
- Contrat Enfance Jeunesse, 
- Lutte contre les discriminations et Egalité Femmes/Hommes 
- Santé, 
- Accès à l’Emploi/Economie, 
- Accès à la Culture, 
- Accès au sport, loisirs, soutien à la vie associative, 
- Accès aux droits, 
- Conseils Citoyens / Participation des Habitants  
- GUSP, 
- Commerce, 
- Social (CCAS), 
- Rénovation Urbaine 
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Région  
 
- Formation – Apprentissage, 
- Economie – Entreprenariat, 
- Numérique en lien avec le développement économique et la formation (volet 

éducatif) 
- Renouvellement urbain dans les quartiers NPNRU 
- Politiques territoriales 
- Culture/Jeunesse/Sport et  vie associative 
 
- CPER 
 
 

 
 

Département  
 
- Social - Accès aux droits sociaux (RSA, PCH, APA, …), 
- Jeunesse/Enfance/Famille, 
- Insertion, 
- Développement économique, 
- Achèvement de la rénovation des collèges et soutien aux projets, 
- Logement, 
 

 
 

Caisse d’Allocations Familiales du Doubs  
 
- Soutien aux centres sociaux 
- Actions en direction de la parentalité/accompagnement à la scolarité (CLAS) 
- Accès aux droits 
- Accueils de loisirs/accueils de jeunes 
- Accueils de jeunes enfants 
- Contrat enfance jeunesse  
 

 
Bailleurs Sociaux  
 
- Gestion Urbaine de proximité, 
- Entretien du patrimoine, 
- Résidentialisation, 
- Rénovation Urbaine, 
- Médiation, 
- Peuplement  
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Caisse des Dépôts et Consignations  
 
Intervention au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la 
cohésion sociale et la solidarité , pour le développement et la compétitivité des 
territoires  et pour la transition écologique et l’environnement . 
 
- Volet urbain : financements de missions d’ingénierie et d’opérations 

d’aménagement et d’équipements urbains 
 

- Volet économique : développement de la compétitivité des territoires 
 

- Volet logement : logement social, financements d’opérations de démolition-
construction, réhabilitation et résidentialisation 

(voir annexe)  
 
 

Chambres Consulaires  
 
- Chambre de Commerce et d’Industrie :  

o Développement économique et du commerce, 
o Renforcement de l’attractivité des quartiers par le développement des 

filières économiques 
o Accompagnement à la création des porteurs de projet 
o Restructuration des pôles commerciaux 
o Accompagnement des activités non sédentaires 
 

- Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
o  Dynamiser les filières économiques dans les quartiers 
o Accompagner les porteurs de projet à chaque étape 
o Créer de l’activité dans les quartiers 
o Restructurer les pôles commerciaux (lien avec EPARECA) 

 
 

 
 

Europe  
 
- FEDER 
- FSE 
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