▪ Espace Commercial de Chalezeule – Zac des Marnières à Chalezeule
▪ Le Coteau des Epenottes à Serre les Sapins
▪ Eco-quartier Vaîtes à Besançon
▪ Eco-quartier Viotte (fin secteur sud) à Besançon
▪ Eco-quartier Viotte (secteur nord) à Besançon
▪ Reconversion du site St JACQUES à Besançon
▪ Parc AIBO de l’échange à Chemaudin et Vaux
▪ TEMIS Santé - Hauts du Chazal -secteur nord/est à Besançon
▪ TEMIS Microtechniques à Besançon
▪ ZAC Nouvelle Ere - Les Auxons
▪ Programme Action-Cœur de Ville OPAH-RU à Besançon
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Zone potentielle pouvant être
aménagée en activités
artisanales

L’opération d’aménagement
Concédant : Grand Besançon Métropole
Concessionnaire : Territoire 25

Le programme immobilier d’ensemble se décompose en 5 éléments :
1.
2.

32 Ha

Un retail park de la société Carrefour d’environ 15.000 m² de surface de plancher (sdp).
Un retail park sur « l’ilot plateau haut », le long de la RD 683 d’environ 9.000 m² de SDP dont 7.500 m² à
court terme par un opérateur privé commercial et 1.500 m² de SDP après libération des locaux actuels par

.

25 000 M² de SDP de commerces et
d’équipements de loisirs

3.

Maîtrise d’œuvre urbaine : Groupement
BEJ – LAPS

4.
5.

l’enseigne BRICO DÉPÔT qui les utilise pour la vente de matériaux et produits divers de construction
Un équipement de loisirs indoor à réaliser par un opérateur privé spécialisé pour une surface de 4.000 m²
SDP.
Un ilot de restauration rapide à l’entrée de l’espace commercial d’environ 1.000 m² de SDP.
Un pôle d’activité dans le domaine automobile d’environ 1.000 m² de SDP

En complément, la partie sud-ouest pourrait être aménagée sur plus de 2ha pour accueillir des
activités artisanales.
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À réaliser

L’opération d’aménagement
Concédant : Commune de Serre-les-Sapins
Concessionnaire : sedia

3 tranches

14,7 Ha
264 logements env.
Durée de la concession : 14 ans
(2009 – 2023)

4

▪ En attente des décisions du Tribunal Administratif et de la Ville de Besançon
suite aux préconisations de la Convention Citoyenne
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•

•
•
•
•
•

À réaliser Secteur Nord
à partir de 2023
Programmation en cours
de modification

•

•
•
•
•
Résidence GENIUS – SMCI ilots
CDE - 9 100 m2 SDP commerces
services et logements
dont 115 logements
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•
•

Territoire 25

•
•

•

•

Territoire 25

MOA Société d’aménagement

Assistance à la Ville de
Besançon depuis
l’origine du projet

•
•
•

Vinci 60 %
Banque des Territoires : 20 %
Sedia : 20 %
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Travaux de finition voirie (couche de roulement)
Reste à commercialiser: 13,5 ha cessibles en phase 4-5
1,8 ha cessible sur la phase 3
1 ha sur la phase 1

Phases aménagées (33.2 ha cessibles)

Phase 4 / 5

Phase 3
Phase 1 / 2
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Temis Santé - Besançon

Constructions à réaliser
ou en cours
Secteur Nord-Est
restant à aménager
Espace Santé Services

IFPS
Rd Biotech en chantier
livraison 2021

Temis Microtechniques - Besançon

L’opération d’aménagement
Concédants : SMPSI
Concessionnaire : sedia

Parc d’innovation de 130 Ha
dont :
• 1 Zac thématiques microtechnique
de 74 ha, 130 000 m2 SDP déjà
réalisés

En cours
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Zac Nouvelle Ere - Les AUXONS
Activités tertiaires et non thématisées, possibilité d’accueillir
des activités industrielles légères et artisanales.

Territoire 25
Village d’entreprises Nouvelle Ere

Bâtiment LE SIGNAL

L’opération d’aménagement
Concédant : GBM
Concessionnaire : sedia

•

25 ha
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OPAH-RU

Sur la base de l’étude pré-opérationnelle,
sedia assistera la collectivité dans le
lancement de procédures coercitives pour
inciter les propriétaires d’immeubles
identifiés comme stratégiques à réaliser des
travaux.
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▪ Restructuration des locaux existants rue Gay LUSSAC (CD25)
▪ Arsenal – Restructuration du Bâtiment N
▪ Restructuration du Lycée Victor HUGO
▪ Restructuration du Lycée PERGAUD
▪ Accès mobilités sur plusieurs lycées bisontins
▪ Restructuration des bâtiments FERNIER et FANART – CROUS
▪ Restructuration bâtiment BB3-BB1 - LA CITY
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Restructuration des locaux existants Gay Lussac 1 – Besançon

Maîtrise d’ouvrage : Département du Doubs
Mandataire : Territoire 25
Maîtrise d’œuvre : Archi + Tech

Restructuration bâtiment tertiaire
Surface de plancher : 2 900 m²
Livraison 3ème Trimestre 2021
14

Restructuration du Lycée Victor Hugo – Besançon

Maîtrise d’ouvrage : Région BFC
Mandataire : sedia
Maîtrise d’œuvre : Beuret-Ratel Architectes

Construction du Service Commun de
Restauration et d’Hébergement des lycées
V. Hugo & T. Bernard
Surface de plancher : 4 600 m²

Livraison : 1er Trimestre 2023
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Restructuration du Lycée Louis Pergaud – Besançon

Maîtrise d’ouvrage : Région BFC
Mandataire : sedia
Maîtrise d’œuvre : TRIA Architectes &
AUA Lhomme-Nectoux
Restructuration de l’Internat F
Surface de plancher : 9 000 m²
Livraison : 3ème Trimestre 2024
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Restructuration des bâtiments FERNIER et FANART – Besançon

Maîtrise d’ouvrage : CROUS BFC
Conduite d’opération : sedia
Conception-réalisation : EIFFAGE

5 500 m² de SDP pour les 2
bâtiments
6,6 M€ TTC TDC

Livraison FERNIER : 4er trimestre 2019
Livraison FANART : 1er trimestre 2021

Restructuration bâtiment Site de l’ARSENAL à Besançon

L’opération :

8 600 m² de SDP
20 M€ TTC TDC

Le projet de réhabilitation et de restructuration du bâtiment N du
site ARSENAL a pour objectif de :
-

Assurer aux personnels administratifs, enseignants
et chercheurs un cadre de travail de qualité et
fonctionnel,

-

Offrir aux étudiants de bonnes conditions d'accueil
et de travail,

-

Rationaliser l'usage des bâtiments en vue d'une
meilleure performance immobilière,

-

Valoriser le patrimoine immobilier de l'Etat,

-

S’intégrer dans la Cité des Savoirs et de l’Innovation
compris MUE (Maison Universitaire de l’Education) /
réaménagement de l’ensemble du site de l’Arsenal.

Livraison 2024
Maîtrise d’ouvrage : Rectorat de Besançon
Conducteur d’opération et programmiste :
sedia
Architecte : ATELIER NOVEMBRE

Restructuration bâtiment BB3-BB1 - LA CITY

L’opération :
5 500 m² de SDP
9,5 M€ TTC TDC
Maîtrise d’ouvrage : GBM
Programmiste : sedia

Les élus de GBM souhaitent engager une réflexion sur
la réorganisation globale du bâtiment de la CITY
construit dans les années 1997 pour y regrouper d’une
manière cohérente, différents POLES de SERVICE de
GBM répartit actuellement entre les locaux de la
MAIRIE et de la CITY.
L’objectif de l’étude est de proposer différentes
solutions d’aménagement pour apporter un
fonctionnement cohérent du bâtiment avec des
services qui peuvent fonctionner aux mieux entre eux.
L’étude est également l’occasion de revoir la partie
énergétique du projet et de mettre le bâtiment BB3
aux normes, de traiter le confort d’été et d’améliorer
la partie thermique, acoustique et énergétique.

▪ VIOTTE - Pôle Tertiaire
▪ St JACQUES - Copromotion VINCI
▪ Le Coligny - Logements
▪ Logement abordable - clos Benoit - Rue Anne Franck
(OFS) avec la Loge.GBM
▪ Haut du Chazal - Espace services santé
▪ Temis - Projet KPMG avec SMCI
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L’opération de promotion
26 000 m2 environ de SDP dont :
• 16.700 m² de locaux tertiaires pour
accueillir des Services de l’Etat,
• 6.700 m² de locaux tertiaires,
réalisés en partenariat avec SMCI,
pour accueillir notamment des
Services de la REGION BFC sur
5.620 m²,
• 15 logements haut de gamme
situés en hauteur pour environ
1.200 m², réalisés en partenariat
avec SMCI,
• 2.100 m² de locaux dédiés à la
restauration, au commerce et aux
services
Livraison pôle tertiaire :
- Etat : Juillet 2021
- Région : 1er trimestre 2022
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L’opération de promotion
➢
➢

▪
▪

RDC : Pharmacie, Association ELIAD,
Infirmière et Ophtalmologistes
R+1 : Cabinet généraliste

➢

▪
22

Le Clos Benoît Avec Loge.GBM
1 231m2 SDP
15 logements
Livraison 2022
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Hauts du Chazal

Espace Santé Services
3 040 m2 SDP en 2 tranches
Tertiaire en lien avec la santé
ivraison 2022
24

Projet KPMG Avec SMCI
2 191m2 SDP
Livraison fin 2021 début 2022
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▪ Bâtiment industriel ANTOLIN à Besançon
▪ Centre Commercial CASSIN - restructuration dans le cadre du NPNRU, à Besançon
▪ La City - BB3 restructuration des locaux (sous Maitrise d'Ouvrage GBM), à Besançon
▪ La City - BB5 - restructuration des locaux (Ex ARS), à Besançon
▪ ERDIL TEMIS à Besançon
▪ Haut de Chazal - espace commercial route de Franois à Besançon
▪ Centre Commercial - Ile de France – Planoise à Besançon
▪ Coopérative Numérique -Ile de France – Planoise à Besançon
▪ Locaux Ex Dréal - Besançon
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Antolin

Maîtrise ouvrage : SAS de portage
▪ Un bâtiment pour le centre
Maîtrise
ouvrage : SAS de portage
technique d’environ 5 500 m² SU
Moe(zone
: en cours
appel d’offre
tertiaire),
▪

Un bâtiment industriel d’une
Unsurface
bâtiment
pour le17
centre
d’environ
000 m²
technique
d’environ
5
500
m² SU
▪ Soit un projet total d’environ
(zone
tertiaire),
22 500
m² SU.
▪ Un bâtiment industriel d’une surface
d’environ 17 000 m²
▪ Soit
un projet
Livraison
: mitotal
2022d’environ 22 500
m² SU.
▪
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Centre commercial CASSIN - Besançon

Transformation dans le cadre du NPNRU

MOA : Sas de portage
Mandataire : sedia
▪

Restructuration du centre
commercial actuel
▪

SUC : 7000 m2

▪

Livraison : Novembre 2021
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Reconfiguration La City Bâtiment BB3 et BB5 – Besançon
BB5
Maîtrise d’ouvrage BB3 : GBM
Maîtrise d’ouvrage BB5 : co-partenaires sedia et
JPR Invest – portage future SCCV à créer
Maîtrise d’œuvre : Archi+tech

Travaux d’amélioration énergétique pour
une revalorisation du bâtiment respectant
des critères énergétiques performants
Surface utile : 5 543 m²

Livraison : fin 2022/début 2023

BB3

BB3

BB5
29

MOA : Erdil
Promoteur : sedia

²

Début des travaux : 2020
Livraison : fin 2021

ERDIL

é

30

Centre commercial
Maison Médicale

Maison médicale d’une superficie
de 1 100 m²
Centre commercial d’une surface
globale environ 6 000 m²

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du
NPRU sur le Quartier de Planoise, secteur Ile de France

Le projet global de requalification du centre commercial
est intrinsèquement lié au projet de maison médicale. La
maison médicale constituant un facteur indispensable
d’attractivité et de valorisation pour le centre commercial.
Il s’inscrit dans le programme plus vaste de
restructuration des espaces publics et de modification de
la trame viaire du quartier de Planoise

Projet maison
médicale

Coopérative
du numérique

Centre commercial

Image d’ambiance de la maison médicale depuis la dalle à l’arrière du centre commercial
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Coopérative numérique :

²

Dans le cadre du NPNRU et de l’objectif « Planoise,
quartier d’excellence numérique », GBM a sollicité
aktya pour le montage, pilotage et portage d’un projet
de Coopérative Numérique d’environ 2 878 m² en lieu
et place des immeubles d’habitation Les Charmettes
(angle de la rue du Luxembourg et rue du Piémont)

Livraison : 2023-2024

Coopérative Numérique : un lieu
d’accueil, d’information, d’hébergement
et d’accompagnement d’entrepreneurs
en lien avec le monde numérique.

Sur le même principe que celui mis en
œuvre sur Bio Innovation, le bâtiment
comprendrait :
• des espaces réservés au grand public,
• des espaces pour les « résidents »

32

Réhabilitation thermique des locaux ex-DREAL en
vue de les louer au Conseil Départemental du Doubs
pour implantation des deux Centres Médico-Sociaux
de Montrapon et Saint-Claude, de l’Unité
d’Evaluation Enfance Famille de Fontaine Argent et
du Pôle Enfants Confiés Nord-Est.

Locaux Ex-Dréal

²

Livraison : 2022
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