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PLUS
Pourquoi ce nom ? 
Car le Grand Besançon 
n’a cessé de croître 

depuis sa création en 2001, 
dans son périmètre, le nombre 
de ses habitants, ses statuts 
et ses compétences. Aussi, 
Grand Besançon Métropole 
agit toujours plus dans la vie 
quotidienne des Grand Bisontines 
et des Grand Bisontins. 
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PLUS ÉDITO

COVID 19
En raison de la situation 
sanitaire, certains événements 
annoncés dans ce magazine 

pourraient être annulés. À l’heure où nous 
mettons sous presse, nous ignorons les 
évolutions pouvant impacter le calendrier 
événementiel. En cas d’annulations, 
celles-ci seront annoncées sur nos 
réseaux sociaux. 
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Oui, le Grand Besançon 
bouge et se transforme. 
Le projet de territoire 

réactualisé, fil rouge de notre 
action, exprime l’accélération de 
cette transformation. Car l’adap-
tation de notre territoire aux chan-
gements est une urgence et un 
enjeu essentiel de viabilité et de 
qualité de vie.
Une qualité de vie à préserver. 
Le Grand Besançon possède de 
nombreux atouts, naturels, tou-
ristiques, culturels mais d’abord 
économiques grâce à ses sa-
voir-faire reconnus et ses forma-
tions d’excellence, gage d’attrac-
tivité, de dynamisme, d’emplois 
et de revenus.
C’est dans ce contexte que le 
campus Bouloie-Temis, qui ac-
cueille déjà le siège de l’Université 
et du Crous Bourgogne Franche-
Comté dans des bâtiments neufs, 
entame sa métamorphose grâce 
à la mobilisation de tous les parte-
naires publics.
Grand Besançon Métropole 
investit et s’investit fortement 
pour l’avenir de ce pôle régio-
nal d’enseignement supérieur, 
de recherche et d’innovation. 
Un écrin à plus de 80 M€ de 
réhabilitation, modernisation, 
développement, conçu pour ac-
cueillir quelque 10 000 étudiants 
et personnels d’ici 2025.
Le plus grand campus de Franche-
Comté sera ainsi innovant, ouvert, 
convivial, solidaire et écologique 
(jardin, corridor vert, voies pié-

tonnes et cyclables le connecte-
ront aux quartiers de la ville).
Par ailleurs, notre communauté 
urbaine porte cet enjeu de transi-
tion au cœur même de toutes ses 
compétences, en matière d’amé-
nagement, de déplacements, 
d’habitat, de gestion des déchets, 
d’énergie, de protection des res-
sources en eau dont la journée 
mondiale est célébrée le 22 mars.
À cette occasion, notre collectivité 
organisera des visites scolaires et 
grand public sur plusieurs sites de 
l’agglomération, pour expliquer 
comment les stations de produc-
tion d’eau potable alimentent nos 
robinets et combien cette res-
source est précieuse.
Mais l’adaptation de notre terri-
toire, c’est aussi la rénovation ther-
mique du patrimoine bâti, la végé-
talisation des espaces pour lutter 
contre les îlots de chaleur, les nou-
velles stations de tri sélectif et de 
compostage en pied d’immeuble, 
les nouveaux aménagements cy-
clables, un bus électrique pour la 
Citadelle, un nouveau parking de 
covoiturage à Miserey-Salines, le 
futur pôle multimodal à Saint-Vit 
pour des correspondances faci-
litées entre les moyens de trans-
port...à découvrir au fil des pages.
Dans tous ces domaines, fidèles 
au cap de notre projet de territoire, 
nous agissons sans relâche en 
conciliant prospérité et résilience. 
C’est cela notre transformation.
Pour que, demain, notre territoire 
soit plus accueillant encore.

Le Grand Besançon
se transforme !

Restons 
connectés

grandbesancon.fr
boosteurdebonheur.besancon.fr

Grand Besançon Métropole 

Grand Besançon Développement 
Grand Besançon Métropole

GrandBesançon

@BesançonBoosteur
deBonheur
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plus.grandbesancon.fr
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PLUS  DE LIENS
L’actualité des réseaux

Retrouvez toutes
les actus quotidiennes
du Grand Besançon
en ligne.

 INSTAGRAM
Très belle photo de Sabrina Terki publiée
sur le compte Besançon Boosteur de Bonheur.

https://bit.ly/3sg9GJY

LINKEDIN
La nouvelle campagne d’attractivité de notre marque 
Besançon Boosteur de Bonheur a fait une apparition 

remarquée sur les vitres du tram. Découvrez les 
slogans de cette campagne originale par ici.

https://bit.ly/34z1GM3

FACEBOOK
Le Musée des Beaux-Arts a fait l’acquisition
d’une œuvre exceptionnelle du peintre Simon Vouet : 
Les Anges portant la colonne de la Passion.

https://bit.ly/3segBDy

LINKEDIN
L’Arc horloger franco-suisse a réalisé une magnifique 
vidéo sur les savoir-faire horloger et en mécanique 
d’art baptisée « Des mécaniciens aux doigts d’or ».

https://bit.ly/3J0PIJS

Retrouvez 
tous ses liens 
en scannant
ce QR Code
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PLUS  D’ÉCHOS
Le Territoire dans la presse

Nos championnes ont du talent !
Les handballeuses de l’ESBF portent haut 
les couleurs de Besançon avec un très beau 
parcours en coupe d’Europe et une belle 
qualification pour les quarts de finale. Tous 
mobilisés pour aller les soutenir au Palais 
des sports probablement le 26 mars.
https://bit.ly/3JMs7x6

À Besançon, une histoire de temps... titre M le magazine 
du Monde sur un très bel article consacré à notre 
territoire. Plusieurs pages font l’éloge de notre territoire 
et notamment de La Citadelle de Besançon, de la Maison 
natale de Victor Hugo et de quelques horlogeries, 
restaurants et hôtels, ambassadeurs de notre marque 
d’attractivité Besançon Boosteur de Bonheur.
https://bit.ly/331BHwa

Le journal Le Parisien a placé Besançon 
parmi les 10 meilleurs territoires 
de France pour télétravailler.
https://bit.ly/3BJXDck

Le magazine Les Echos fait le portrait de Pierre-Alain 
Bérard qui dirige la Société des Montres Bisontines aux 
côtés de son père. La plus grande horlogerie française 
basée à Châtillon-le-Duc conçoit notamment les 
fameuses montres Lip dont le succès ne se dément pas.
https://bit.ly/331DGR6
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Retrouvez 
tous ses liens 
en scannant
ce QR Code
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Les informations du Territoire

PLUS  D’ACTUS

Samedis piétons
AU CENTRE-VILLE
Commerce – Le commerce qui rapporte 
c’est chaque 2ème samedi du mois 
avec l’opération « Les samedis piétons» 
organisés par l’Office de Commerce 
et de l’Artisanat de Besançon (OCAB) 
en partenariat avec l’Union des 
Commerçants. En faisant vos emplettes 
chez les quelque 120 commerçants 
partenaires installés au centre-ville, vous 
bénéficiez d’avantages en chèques, 
les Bezak Kdos, calculés en fonction 
du montant total de vos achats dans la 
journée. Ces Bezak Kdos sont délivrés 
immédiatement à l’espace Samedis 
Piétons, place du 8 septembre (hall de 
l’Hôtel de Ville, à gauche en entrant).
Notez les prochaines dates : 12 mars, 
9 avril, 14 mai. Et pour ceux et 
celles qui aiment anticiper, retenez 
les 11 juin et 10 septembre.

 d’infos sur : besanconandco.fr

À TABLE !
Culture – En quête de sorties 
gourmandes pour petits et grands 
pendant les vacances de Printemps ? 
Le musée des Maisons comtoises 
de Nancray vous invite à des visites, 
ateliers et spectacles à déguster sans 
modération du 15 avril au 1er mai 
2022 ! Pour vous mettre en appétit, 
laissez-vous tenter par l’exposition « À 
table ! » qui démarre le 1er avril. Cette 
exposition cherche à décrypter nos 
comportements alimentaires à travers 
différentes approches. L’alimentation 
franc-comtoise y sera également 
décortiquée. La suite du menu ? 
Ateliers de cuisine pour les petits, 
découverte des secrets du levain naturel, 
expériences sensorielles, sensibilisation 
à l’impact des déchets alimentaires,… 
de quoi ravir les papilles des petits et 
des grands, et modifier nos mauvaises 
habitudes. Chaque dimanche, profitez 
également d’un spectacle différent.

Programme sur : maisons-comtoises.org

RN57 : L’HEURE DE 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le projet d’aménagement de la RN57 sur 
la section comprise entre les boulevards 
et la commune de Beure entre dans une 
nouvelle phase. Du 28 février au 31 mars 
2022 aura lieu une enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité publique 
du projet et à la mise en compatibilité du 
Plan Local d’Urbanisme de Besançon. 
Deux concertations publiques ont déjà 
eu lieu en 2017 et 2019. Les nombreuses 
remarques émises par le public ont 
fait considérablement évoluer le projet. 
Cette phase d’enquête publique va 
désormais s’ouvrir sous l’égide d’une 
commission d’enquête désignée par 
le Président du tribunal administratif de 
Besançon. Cette commission est chargée 
de recueillir les avis et d’établir son 
rapport sur l’utilité publique du projet.
Pour avoir accès au dossier 
d’enquête et exprimer votre avis 
sur le projet, rendez-vous sur :

  https://bit.ly/3h7kFQK

Le traditionnel concert de nouvel an s’est déroulé le 8 janvier dernier à Micropolis Besançon. Pour l’occasion, 
Jean-François Verdier, qui dirigeait l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, proposait un concert intitulé « Bandes 
originales » sur le thème des musiques de films. Le Parrain, Le Seigneur des anneaux, Lupin, Harry Potter sont 
quelques-unes des partitions jouées que vous pouvez revisionner en suivant ce lien : https://bit.ly/3slY4Fp

Événement
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PLUS D’ACTUS

Les 408 vierges de tout immeuble ! Une image inédite depuis 1962, date des premières constructions 
dans ce secteur. L’heure est désormais au déblaiement et au recyclage des gravats et matériaux, 
avant une remise en état des sols et une végétalisation progressive pour transformer provisoirement le 
quartier en un vaste espace vert. Un nouveau projet urbain sera défini dans les années à venir avec un 
habitat moins vertical et pourvu d’espaces végétalisés.

Compostage en immeuble :
C’EST LE PIED !
Compostage – Comment réduire ses 
déchets, maîtriser sa facture et produire 
gratuitement un terreau fertile quand 
on est en habitat collectif ? Pour les 
résidents de logements collectifs qui 
disposent d’un espace vert, le SYBERT 
propose en effet la mise en place de 
composteurs en pied d’immeuble. 
Ces derniers sont gérés directement 
par les habitants, et bénéficient d’un 
accompagnement du SYBERT et de son 
prestataire l’association Trivial’Compost 
pendant deux ans. Une méthode 
vertueuse qui a déjà été adoptée par plus 
de 300 habitats collectifs dans le Grand 
Besançon. Les habitants qui l’utilisent 
se réjouissent de pouvoir alimenter leurs 
plantes, jardins ou espaces verts de la 
copropriété grâce au compost produit. 
Plusieurs milliers de personnes ont sauté 
le pas. Alors pourquoi pas vous ?

 d’infos sur : sybert.fr

Installer des toilettes 
sèches CHEZ SOI
Écologie – Les toilettes sèches offrent 
plusieurs avantages comme l’économie 
d’eau, d’énergie et ça évite l’achat de produits 
d’entretien. Vous souhaitez installer des 
toilettes sèches chez vous et ne savez pas 
comment faire ? L’association Trivial’compost 
se propose de vous accompagner dans 
cette démarche. Vous pouvez bénéficier 
d’une formation à l’installation et à l’utilisation. 
Cette formation d’une durée de 3 heures 
a lieu à Mamirolle dans une maison 
équipée de toilettes sèches et d’une aire 
de compostage adaptée. Si le système 
vous convainc, il vous sera proposé de 
participer à un achat groupé de toilettes 
fabriquées localement. Cet accompagnement 
bénéficie du soutien de Grand Besançon 
Métropole qui subventionne 55 % du coût 
du projet. Les prochaines sessions auront 
lieu les samedis 23 avril et 12 novembre et 
le mercredi 12 octobre de 9 h 30 à 12 h 30.

  Inscription et renseignements :
contact@trivialcompost.org
09 51 81 35 63

Déchetterie : RETOUR 
AUX HORAIRES D’ÉTÉ
Déchets – Les déchetteries du SYBERT 
retrouvent leurs horaires d’été dès 
le 1er mars. Le principal changement 
intervient le samedi avec une fermeture 
des accès aux quais de déchargement 
à 17 h 50 au lieu de 16 h 50 en 
horaires d’hiver. Par ailleurs, quelques 
changements sur les jours d’ouverture 
de deux déchetteries sont à signaler. La 
déchetterie de Devecey sera de nouveau 
ouverte le mercredi et celle de Placey-
Noironte tous les lundis. En revanche, 
cette dernière restera fermée tous les 
jeudis. Pour mémoire, le respect des 
gestes barrières est obligatoire en cette 
période de crise sanitaire. Port du masque, 
distance de sécurité et, pour passer le 
moins de temps possible sur place, il vous 
est recommandé de trier vos déchets 
avant d’arriver à la déchetterie. Pour ce 
faire un guide a été édité par le SYBERT. 
Il est disponible sur son site internet.

 d’infos : www.sybert.fr

 DE BRÈVES PLUS D’ACTUSPLUS D’ACTUS
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PLUS D’ACTUS

Pour la randonnée à VTT ou à cheval, le 
trekking, les sports d’hiver, les activités 
nautiques ou encore les sorties moto, 
la jeune société jurassienne Fab’One, 
implantée à Besançon au cœur du 
Pôle des microtechniques, développe 
la marque Kaptrek depuis janvier 2018.

Un outil high-tech
tout en un
Véritable guide connecté, la solution Kap-
trek permet en effet de rassembler en un 
seul objet toutes les fonctions connec-
tées pour la pratique des sports out-
door, résume le président Julien Fabre.
Kaptrek sert donc à la fois de GPS, de 
montre connectée, de smartphone, 
intègre un système de sécurité et dé-
livre une mine d’informations sur l’en-
vironnement traversé. Compatible avec 
l’ensemble des outils technologiques 
contemporains, Kaptrek évite au sportif 
ou au simple randonneur de s’encom-
brer de toutes sortes de matériels, et 

assure une pratique « en toute liberté et 
en toute sécurité ». D’une grande faci-
lité d’utilisation, les fonctions de Kap-
trek s’adaptent à toutes les activités de 
plein air et aux divers besoins qu’elles 

génèrent. Un instrument qui devrait faire 
le bonheur des aficionados du festival 
annuel Grandes Heures Nature ! (voir 
page 42)

 kaptrek.com

Fab’One innove pour toutes les activités outdoor

À sa création à Thise en 1970, l’entreprise 
travaille les métaux en sous-traitance
pour l’automobile. En 1977, elle s’im-
plante à Saint-Vit à la faveur du regrou-
pement des entreprises Jone et Chail-
let. Au fil des décennies, son champ de 

compétences connaît une constante 
évolution jusqu’à faire d’elle à ce jour une 
spécialiste dans la conception-fabrication
d’outils de presse et le découpage de 
tôles moteur (du petit rotor au stator 
pour TGV).

De nouveaux locaux
L’impressionnant parc machine intègre 
notamment des presses de 15, 40, 
160 et 250 tonnes. « Nous avons même 
une presse de 630 tonnes, exclusive-
ment réservée aux donneurs d’ordre 
du secteur de l’énergie, précise Philippe 
Boutard, PDG et seul propriétaire de la 
PME. Notre production est destinée à 
des clients français et européens de 
secteurs très divers tels que la connec-
tique, l’électrotechnique, l’automobile 
ou encore le bâtiment. » La société de 
47 salariés s’est récemment lancée dans 
le développement d’une ligne d’ébavu-
rage et de vernissage de tôles moteur. 
Longtemps installée dans la zone artisa-
nale des « Belles ouvrières », Jone-Orti 
a rejoint la zone artisanale de La Foulot-
tière en juillet 2021 pour poursuivre son 
développement..

 ZAE La Foulotttière,
12 rue de L’Europe 
03 81 55 11 12
jone-orti.fr

En 52 ans d’existence, la société Jone-Orti à Saint-Vit s’est taillé une solide réputation
dans le domaine de la mécanique de précision, et fait référence plus précisément aujourd’hui
pour la qualité de ses outils de presse.

Jone-Orti a bonnes presses

Julien Fabre, Président de Fab’One, a créé Kaptrek, un dispositif 
innovant et révolutionnaire pour les amoureux de sports outdoor.

La société Jone-Orti a récemment déménagé
sur la zone de la Foulottière à Saint-Vit.
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Le Grand Besançon a signé avec l’État, la Région Bourgogne Franche-Comté, 
le Département du Doubs et Orange une convention sur le déploiement de
la fibre optique dans le Grand Besançon (sur la zone AMII dont le fibrage 
a été attribué à Orange - ancien périmètre de l’agglomération soit 
59 communes ; exception du secteur de Planoise qui est déployé par FREE). 
Pour les communes du secteur Dame Blanche et Saint-Vitois
c’est le syndicat Mixte Doubs THD qui gère l’installation de la fibre
avec un cofinancement de Grand Besançon Métropole.

PLUS D’ACTUS

Installation de la fi bre optique :
état d’avancement

Communes
raccordées
entre 70 % 
et 90 %

Communes
raccordées
à plus de 50 %

Communes
dont les premiers 
raccordements
sont prévus à partir 
de 2022 et dans les 
années suivantes.

POUR SAVOIR SI VOTRE LOGEMENT
EST ÉLIGIBLE À LA FIBRE OPTIQUE  :

HTTPS://CARTEFIBRE.ARCEP.FR/
À partir de cette carte, vous identifiez votre 

adresse, et dès que la mention « déployée » 
apparaît, vous pouvez alors contacter librement 

le fournisseur d’accès internet de votre choix 
pour qu’il installe la fibre à votre domicile.
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PLUS D’ACTUS

L’inscription des savoir-faire en mécanique 
d’art et en horlogerie au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO et la création de « l’Arc 
horloger » une association franco-suisse 
dédiée à ces métiers, ont semble-t-il 
déjà porté des fruits et enclenché une 
dynamique dans l’univers de la montre. 
Preuve en est le partenariat inédit noué 
fin décembre dernier entre le fabricant 
horloger bisontin Réparalux et le fabri-
cant d’ébauches (composants) suisse La 
Joux-Perret de La Chaux-de-fonds.

Un partenariat
gagnant-gagnant
Basée sur la zone de Trépillot, la petite en-
treprise familiale Humbert-Droz, horlogers 
depuis cinq générations, s’est en effet vu 
confier l’assemblage de 3 000 mouve-
ments automatiques la première année, 
et de 6 000 mouvements la deuxième  
année, pour la société helvète (filiale du 
groupe japonais Citizen).
Culture commune, estampillage « made in 
France », confiance mutuelle et proximité 
géographique, ce rapprochement profes-
sionnel, cette « entente », promet à la ma-
nufacture Humbert-Droz un coup de boost 
à son activité horlogère et à La Joux-Perret 
de se positionner sur le marché français.

Partenariat horloger bisonto-suisse

1971 – 2022 ! Durant 51 ans le plus 
vieux four de l’usine d’incinération de 
Besançon a brûlé des dizaines de 
milliers de tonnes de déchets trans-
formées en chauffage urbain. Mais 
à l’heure où de nombreux territoires 
construisent de nouveaux fours, 
Grand Besançon Métropole et le SY-
BERT ont fait un choix différent. Un 
choix audacieux et payant pourrait-on 
dire aujourd’hui. En effet, au fil des 
années, Grand Besançon Métropole 
et le SYBERT, via ses adhérents, ont 
choisi de mettre en œuvre une poli-
tique de réduction de la production 
de déchets de leurs habitants. Ainsi, 
grâce aux actions de prévention, à 
la sensibilisation au tri des déchets, 
à la mise en place de la redevance 
incitative et à l’entrée en vigueur des 
extensions des consignes de tri, le 
tonnage des ordures ménagères ré-
siduelles a progressivement baissé. Il 

est ainsi passé de 53 054 tonnes par 
an en 2004 à 30 701 tonnes en 2020.

Une dynamique 
à poursuivre
Pour autant, la capacité d’incinération 
du territoire est désormais restreinte. 
Nous devons donc poursuivre les ef-
forts collectivement pour continuer à 
baisser le volume de nos poubelles 
grises. À la suite d’une étude du SY-
BERT menée en 2021, on sait que 63 % 
des déchets présents dans nos pou-
belles grises sont valorisables (embal-
lages, déchets alimentaires à compos-
ter, objets à déposer en déchetteries) 
ou évitables (aliments encore sous em-
ballages, restes de repas non consom-
més…). Si tous les déchets étaient jetés 
dans les bonnes filières, il ne resterait 
plus que 51 kg d’ordures ménagères 
résiduelles par an et par habitant sur 
notre territoire contre 136 actuellement.

Fermeture du plus ancien four d’incinération
des déchets du Grand Besançon

Julien Humbert-Droz a signé le premier partenariat horloger 
franco-suisse avec la Manufacture La Joux-Perret .

Le plus vieux four d’incinération de 
déchets de Besançon a définitivement 

cessé son activité au mois de janvier.
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Le rayonnement du Grand Besan-
çon, bien au-delà de nos frontières 
régionales, c’est aussi le rayonne-

ment de l’enseignement supérieur et de 
la recherche. C’est pourquoi aux côtés 
de l’État et de la Région Bourgogne 
Franche-Comté, le Grand Besançon, dé-
signé siège de l’Université de Bourgogne 
Franche-Comté et du CROUS BFC, œuvre 
depuis plusieurs années pour offrir des 
conditions de travail, d’épanouissement 
et de bien-vivre aux étudiants, aux ensei-
gnants et aux chercheurs.
Dans un contexte de profonde mutation terri-
toriale, la population étudiante quant à elle, est 
source de vitalité et de rayonnement sur notre 
Communauté et au-delà sur tout le territoire 
du Pôle Métropolitain Centre Franche-Comté 
(PMCFC). Le PMCFC (qui comprend outre 
Besançon, les intercommunalités de Vesoul, 
Dole, Lons-le-Saunier, Pontarlier et Morteau) a 
d’ailleurs fait de l’enseignement supérieur un 
axe majeur de sa stratégie de développement.
Université, écoles d’ingénieurs, écoles ou 
instituts à caractère sanitaire et social, CFA... 
proposent et délivrent plus de 250 diplômes. 
Aujourd’hui près de 30 000 étudiants ont 
choisi le Grand Besançon pour bâtir leur 
avenir professionnel.
Parmi eux, 10 000 étudient sur le Campus 
Bouloie-TEMIS le plus grand des 3 campus 
bisontins avec celui du centre-ville et des Hauts 
du Chazal. Un campus devenu vétuste qu’il 
convenait de transformer. D’ici à 2025 ce sont 
ainsi 80 millions d’euros qui seront consacrés 
à cette opération dont les premiers effets se-
ront visibles dès cette année.
Si ces moyens ont pu être réunis, c’est grâce à 
la culture partenariale qui anime les acteurs de 
l’enseignement supérieur et de la recherche : 
Collectivités, Université, Crous, Etat, CNRS, 
ENSMM, CHU, entreprises… Comme un 
symbole de cette belle synergie, GBM a pris 
en charge la maîtrise d’ouvrage de 80 % des 
travaux (sur des bâtiments et des terrains ne 
lui appartenant pas !). Toujours dans un esprit 
de « faire ensemble », le programme d’aména-
gement du campus a été conçu en intégrant 
une vaste enquête menée auprès de la com-
munauté universitaire et des riverains.
Les habitants pourront ainsi découvrir un 
campus-parc tenant compte des nouveaux 
modes de vie et de déplacement, avec de 
nouveaux espaces à explorer. Une fois trans-
formé, le secteur Bouloie-Temis offrira un 
cadre de travail articulé autour de formations 
de pointe, d’une recherche d’excellence 
et d’une dynamique entrepreneuriale. Un 
campus nature du XXIe siècle, rayonnant, in-
novant, convivial, solidaire et en phase avec 
les enjeux environnementaux. Un campus à 
l’image de notre territoire.
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LE JARDIN DES SCIENCES,
ENTRE DÉCOUVERTE 
BOTANIQUE ET MISE AU VERT
Projet majeur pour renforcer les liens 
entre le campus Bouloie-Temis et la ville, 
le futur Jardin des Sciences constituera 
un nouvel espace de découvertes et 
d’expériences pour le grand public. Il 
s’articulera notamment autour de vastes 
serres de présentation et de conserva-
tion des riches collections végétales de 
la Ville et de l’Université.
Son aménagement se déroulera 
d’août 2022 à avril 2023, sous maîtrise 
d’ouvrage de la Ville pour un coût de 
4,25 M€ HT (serres, locaux administratifs 
et logistiques). Bordées par un grand par-
vis, les serres – plus de 1 160 m2 connec-
tés au réseau de chaleur de l’Université 
– se dresseront en lieu et place d’un 

parking sauvage. En continuité avec ces 
constructions monumentales, des par-
terres extérieurs au Jardin et un parcours 
intérieur présenteront différentes collec-
tions et milieux (plantes rares, cactées, 
bassin de tourbière, orchidées...).

Sentiers de promenade
Avec La Fabrikà Sciences – lieu de pré-
sentation au public des travaux des cher-
cheurs –, le futur Jardin des Sciences 
drainera un public d’autant plus large 
que des sentiers de promenade seront 
créés ou réaménagés dans le vallon et le 
parc de l’Observatoire. Comme une invi-
tation lancée à tous les habitants à venir 
se mettre au vert, à La Bouloie...

BOTANIQUE ET MISE AU VERT

UNE RÉSIDENCE 
D’ARCHITECTURE
autour de 
l’ usage du sol
En ce printemps, le Réseau des Mai-
sons de l’architecture lance dix rési-
dences de terrain, à travers la France. 
Une d’entre elles se déroulera sur le 
campus Bouloie-Temis. Pendant six 
semaines, réparties d’avril à sep-
tembre, deux résidents – l’architecte 
mandataire et son binôme – vivront 
et travailleront sur place.

En lien avec la communauté univer-
sitaire et les riverains, ils réfléchiront 
aux usages du sol sur un campus 
marqué par de vastes espaces végé-
talisés. Lieux de passage ou de dé-
tente, ces surfaces pourraient aussi 
se prêter à d’autres usages, notam-
ment nourriciers. Leur réflexion de-
vrait ainsi explorer les questions des 
liens « campus-ville », de l’économie 
circulaire, du partage de l’espace, de 
l’agriculture urbaine… Autant de su-
jets qui font écho à l’action globale 
du Grand Besançon.
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ROUTE DE GRAY : UNE BELLE PORTE 
D’ENTRÉE SUR LE CAMPUS… ET LA VILLE
La transformation de La Bouloie vise 
notamment à renforcer les liens du 
campus avec la ville. Du côté de la 
route de Gray, cet enjeu prend tout 
son sens, à travers la requalification 
d’un axe constituant une entrée de 
ville, par laquelle transitent les visiteurs 
extérieurs.
Sur 14 000 m², la « façade sud » du 
campus fera l’objet d’un réaménage-
ment de la voirie, dans le but de paci-
fier le trafic – plus de 12 000 véhicules 
par jour – et de supprimer le station-
nement sauvage. De quoi créer des 
conditions de circulation favorables 
aux bus, piétons et cyclistes. À la clé 
également, des liaisons facilitées entre 

le campus et l’Institut Supérieur des 
Beaux-Arts (le talus séparant ce der-
nier de la route sera arasé et un pas-
sage piéton sera sécurisé).

Trame vegetale
Des arbres seront plantés, des espaces 
verts aménagés et une partie des sols 
désimperméabilisée, en vue de favo-
riser l’infiltration des eaux pluviales. 
Grâce à ces aménagements, qui forme-
ront une trame végétale entre le Jardin 
des Sciences (voir ci-dessous) et les 
Terrasses (page suivante), la route de 
Gray constituera la porte d’entrée vers 
un campus pensé comme un grand 
parc urbain.

Les travaux se dérouleront du prin-
temps 2023 à début 2024 pour un coût 
de 2,17 M€ HT (maîtrise d’ouvrage : 
Grand Besançon).

Esquisse non contractuelle
du futur Jardin des sciences.

Tout le front de la route
de Gray sera repensé.
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ENTRE 40 ET 60 % D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
SUR LES BÂTIMENTS DE MÉTROLOGIE
La transformation du cam-
pus Bouloie-Temis fera du 
site un démonstrateur des 
transitions qu’il y a à opérer 
sur notre territoire, face aux 
enjeux environnementaux 
de notre époque. À travers 
une réhabilitation thermique 
et l’utilisation de matériaux 
constructifs biosourcés, la 
rénovation des bâtiments de 
Métrologie s’inscrit pleine-
ment dans cette démarche.

Isolation et panneaux 
solaires
Ces travaux intègrent notam-
ment une isolation très perfor-
mante des locaux et la produc-
tion d’énergie par l’implantation 

de panneaux photovoltaïques 
en toiture. À terme, l’objectif est 
une réduction de 40 à 60 % des 
consommations d’énergie, par 
rapport à la situation initiale.
Les bâtiments A et C sont réno-
vés sous maîtrise d’ouvrage du 
Grand Besançon avec une en-

veloppe de 4,88 M€ HT et une 
livraison prévue fin 2023. Sous 
maîtrise d’ouvrage de l’Univer-
sité, cette fois, la rénovation du 
bâtiment B – ayant bénéficié 
des crédits France Relance – 
démarrera cet été. Montant de 
l’opération : 12,4 M€ TTC.

Le parvis devant ce vaste en-
semble sera totalement rénové, 
désimperméabilisé et arboré par 
le Grand Besançon. En lien avec 
la requalification de la route de 
Gray, la circulation sera simpli-
fiée et les cheminements « mo-
des doux » seront sécurisés.

PLUS DOSSIER

LES TERRASSES : DU VERT ET UN 
AMPHITHÉÂTRE À CIEL OUVERT
Le campus Bouloie-Temis se 
caractérise par de généreux 
espaces extérieurs. Cela étant, 

certains sont à requalifier pour 
en faire des lieux d’échange et 
de convivialité à part entière. 

Parmi eux, le secteur des Ter-
rasses qui, depuis la route de 
Gray, permet de prendre la di-
rection de la future place cen-
trale du campus (voir page 17).
Le réaménagement des Ter-
rasses, sur 11 800 m², pré-
voit notamment la plantation 
d’arbres – peupliers, ormes, 
châtaigniers, poiriers, pom-
miers, noyers… – ; la mise en 
place de noues pour favoriser 
l’infiltration des eaux de pluie ; 
la création d’un amphithéâtre à 
ciel ouvert et exposé plein sud… 
Les travaux sont programmés 
de janvier à octobre 2024, pour 
un coût de 1,18 M€ HT (maîtrise 
d’ouvrage : Grand Besançon).

Chesinum, DES CAPACITÉS NUMÉRIQUES AUGMENTÉES
À l’arrière des bâtiments de 
Métrologie, un nouvel équipe-
ment, le Chesinum, accueillera 
une vingtaine de baies numé-
riques, destinées à héberger 
les serveurs informatiques de 

l’Université et du Rectorat. Le 
site sera aussi le nœud local 
de RENATER (réseau national 
de télécommunications, re-
liant les établissements d’en-
seignement supérieur et de 

recherche en France). Cette 
salle numérique sécurisée per-
mettra d’augmenter les capa-
cités globales des installations 
informatiques de l’UFC, ac-
tuellement hébergées dans le 

bâtiment B de Métrologie. Sa 
construction représente un in-
vestissement de 1,24 M € TTC 
(maîtrise d’ouvrage : Univer-
sité). Ce nouvel équipement 
sera livré l’année prochaine.

Image 3D du futur UFR Sciences qui consommera 
60 % d’énergie en moins après travaux.

Image non contractuelle des futures 
terrasses par le Cabinet Altitude 35.
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PLUS DE 6 MILLIONS D’EUROS POUR LA 
RÉNOVATION-EXTENSION DE L’UFR DROIT

L’opération était attendue de longue date : le bâtiment de 
l’UFR Sciences Juridiques, Économiques, Politiques et de 
Gestion bénéficiera d’une rénovation spectaculaire. En effet, 
l’amphithéâtre Gaudot sera rénové et le « bâtiment central » 
rehaussé d’un étage. Cette extension verticale permettra de 
démanteler de vieux préfabriqués, dans lesquels avaient lieu 
des cours. Ce choix architectural évitera aussi l’artificialisation 
des sols alentour.
Dans cet esprit, la démolition des préfabriqués permettra de 
retrouver des surfaces de prairie, et les espaces extérieurs 
seront requalifiés avec la création d’une trame boisée. Le 
chantier, conduit sous maîtrise d’ouvrage du Grand Besançon,
représente un investissement de 6,34 M€ HT. Livraison prévue 
fin 2023.

Esquisse du cabinet 
d’architecte B-Cube, 

image non contractuelle.

JARDIN DE LECTURE : ÉTUDIER OU 
SE DÉTENDRE, POURQUOI CHOISIR ?
Si le Learning Centre favorisera 
les connexions entre disciplines 
universitaires, son Jardin de 
lecture favorisera, quant à lui, 
les rencontres entre étudiants. 
Ouvert en 2023, cet équipement 
commun à plusieurs UFR répon-
dra aux attentes des étudiants, en 
manque de lieux de vie ouverts, 
d’après les enquêtes menées au-

près d’eux. Avec des tables, une 
quarantaine de places connec-
tées et un espace ombragé, le 
Jardin offrira un cadre convivial, 
permettant à la fois d’étudier et 
de se détendre. Et, contraire-
ment à une bibliothèque clas-
sique, il permettra d’échanger à 
voix haute avec ses voisins ou de 
grignoter en travaillant.

UN LEARNING CENTRE PARTAGÉ
ENTRE L’UNIVERSITÉ ET L’ENSMM
Jusqu’à présent, le campus Bouloie-
Temis se caractérisait par un « zoning » dis-
ciplinaire avec des étudiants témoignant 
d’un quotidien souvent limité au bâtiment 
de leur UFR et à la bibliothèque y étant 
associée. C’est précisément pour décloi-
sonner les disciplines que l’ENSMM, l’UFR 
Sciences et Techniques et l’UPFR Sports 
se sont associées pour créer un Learning 
Centre, ouvert à tous leurs étudiants.
Installé au sommet des Terrasses (voir 
page précédente), ce futur pôle struc-
turant du campus remplacera la biblio-
thèque Claude Oytana (Sciences et 
Sports), totalement réhabilitée pour l’oc-
casion. Le site offrira 300 places assises 
(contre 200 précédemment), des salles 
de travail en groupe, des boxes indivi-
duels, un hall d’exposition…

Un Openlab melant recherche
et innovation industrielle
Outre ces équipements courants dans 
une bibliothèque universitaire, le Learning 
Centre accueillera un Openlab de près de 
200 m² avec des imprimantes 3D, une dé-
coupe laser et une salle d’immersion en 
réalité virtuelle. Cet espace de création et 
d’invention visera notamment à dévelop-
per le coworking entre étudiants encadrés, 
chercheurs et entreprises. De quoi susciter 
des échanges entre la recherche et l’inno-
vation du tissu industriel présent sur la 
technopole Temis.
La construction du Learning Centre, pour 
un montant de 3,57 M€ HT, sera pilotée 
par le Grand Besançon. Sa livraison est 
prévue à la rentrée 2023. De leur côté, les 
magasins de stockage des ouvrages sont 

rénovés par l’Université. Cette opération 
(1,6 M€ TTC) fait l’objet d’un soutien du 
plan France Relance*.

* France Relance est un programme de 100 milliards d’euros 
du Gouvernement soutenu à hauteur de 40 milliard par l’Eu-
rope qui vise à relancer l’économie et d’obtenir des résultats 
en matière de décarbonation, de reconquête industrielle et 
de renforcement des compétences et des qualifications sur 
l’ensemble du territoire.

Futur bâtiment de l’UFR Droit. 

Un jardin de lecture pour favoriser les échanges 
et profitez des bienfaits de la nature.
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LE (LI)VE, UN NOUVEAU 
LIEU DE VIE, CONVIVIAL 
ET SOLIDAIRE
La modernisation du cam-
pus Bouloie-Temis sera aussi 
marquée par une innovation 
sociale avec la réhabilita-
tion des anciens bureaux du 
Crous, transformés en un lieu 
de convivialité et de solidarité, 
porté par et pour les étudiants : 
le (Li)VE (lieu de Vie Étudiant). 
Livré en 2023, il représente un 
investissement de 1,6 M€ HT 
(maîtrise d’ouvrage : Crous).
Complémentaire à la Maison 
des Étudiants voisine, il ac-

cueillera un espace de convi-
vialité, un atelier de customisa-
tion Do It Yourself, des locaux 
pour les associations, ainsi 
qu’une épicerie solidaire de-
venue indispensable comme 
l’a montré la crise sanitaire. Le 
(Li)VE apportera une réponse 
à la précarité des étudiants, en 
rendant accessibles aux plus 
démunis d’entre eux des pro-
duits alimentaires de base. Un 
frein en moins pour mener à 
bien ses études…

UNE PLACE 
CENTRALE,
NOUVEAU CŒUR 
DU CAMPUS

Pour rythmer 
la vie étudiante 
sur le campus, 
de nouveaux 
lieux de ren-
contres seront 
créés à la croi-

sée des flux naturels. Le plus embléma-
tique d’entre eux sera la place centrale, 
aménagée de part et d’autre de l’avenue 
de l’Observatoire. Remplaçant notamment 
un parking sauvage, cette esplanade sera 
bordée par de nombreux lieux-clés : la 
Maison des étudiants, le Li(VE) (voir ci-des-
sous), le restaurant et la bibliothèque uni-
versitaires Proudhon et le Learning Centre. 
Son rôle sera aussi de tisser des liens entre 
les parties sud et nord du campus.
Représentant un investissement de 
1,2 M€ (maîtrise d’ouvrage : Grand
Besançon), ce nouveau cœur vibrant du 
campus accueillera des gradins, de nou-
velles plantations, ainsi que Les cercles 
lieurs, une œuvre d’Olivier Vadrot, ins-
tallée dans le cadre du 1 % artistique...
The place (centrale) to be, dès sa livraison 
à la rentrée prochaine.

L’ISIFC :DES SITES NEUFS 
ET MUTUALISÉS AVEC 
LES UFR VOISINES
L’ISIFC – l’école d’ingénieurs 
de l’Université, basée à Temis – 
forme des ingénieurs spécialisés 
dans les dispositifs médicaux. 
Des profils ultra-recherchés, 
puisque 94 % des diplômés 
trouvent un emploi  deux mois 
après leur sortie d’école.
Pour répondre à cette forte 
demande, l’ISIFC verra sa sur-
face doubler à la rentrée 2023, 
grâce à de nouveaux locaux, 
ouverts sur le campus Bou-
loie-Temis. L’école – qui ac-
cueille près de 150 élèves par 
an – pourra alors progressive-
ment augmenter ses effectifs, 
avec l’objectif de les doubler 
à terme.

Amphitheatre modulable
Ces nouveaux locaux, s’éten-
dant sur 1 500 m2, disposeront 
notamment d’un amphithéâ-
tre modulable de 150 places 
(370 m2). Encore très rare en 
France, cet équipement permet-
tra de passer de l’enseignement 
magistral au travail en groupe, 
lors du même cours.

Dans une logique de mutuali-
sation, cette salle sera ouverte 
aux autres composantes de 
l’Université. En retour, certains 
des cours et TD de l’ISIFC se-
ront accueillis dans des salles 
de l’UFR Sciences et Techniques 
ou au CeLaB (cours de langues).
Répondant aux critères du la-
bel effinergie+, cette première 
tranche de construction de 
l’ISIFC représente un investis-
sement de 5,75 M€ HT. Elle est 
pilotée par le Grand Besançon, 
tout comme la deuxième tranche 
d’un montant de 3,4 M€ HT, avec 
une livraison prévue en 2024.
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DES RESIDENCES 
UNIVERSITAIRES 
MOINS 
ÉNERGIVORES
Le campus Bouloie-Temis totalise actuelle-
ment 2 000 logements CROUS. Récemment, 
des rénovations énergétiques ont été menées 
sur les bâtiments Gascar, Nodier, Cournot et 
Aymé. Ce sera prochainement au tour des 
bâtiments Gérôme et Gigoux. Les travaux 
consisteront à remplacer les menuiseries ex-
térieures (afin de traiter les ponts thermiques), 
à refaire les toitures et à isoler les façades.
L’objectif de cette opération, évaluée à 4,5 M€ 
pour les deux bâtiments, est d’atteindre un 
niveau de performance énergétique BBC 
rénovation. À la clé, une réduction de l’em-
preinte carbone des activités du Crous (maître 
d’ouvrage de la rénovation).

LA MAISON DES SPORTS RAYONNERA
SUR LES 3 CAMPUS

Avec le projet de l’Area Sports, le cam-
pus Bouloie-Temis disposera d’un es-
pace sportif entièrement rénové (voir 
ci-dessous). La future Maison du sport 
fera rayonner cette nouvelle offre auprès 
de tous les étudiants, y compris ceux du 
Centre et des Hauts-du-Chazal.
Ouverte cet été, à la place d’un parking 
devant l’UPFR Sports, cette Maison 
regroupera les enseignants de Cam-
pus Sport, les associations et les ser-
vices universitaires sportifs sur 325 m2. 
Construite avec des matériaux biosour-
cés et locaux (dont une ossature bois), 
elle atteindra une performance effiner-
gie+. Investissement : 1,21 M€ TTC 
(maîtrise d’ouvrage : Grand Besançon).

DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS RÉNOVÉS 
ET UNE NOUVELLE OFFRE 
EN PRATIQUE LIBRE
Outre la Maison du sport, le pro-
jet de l’Area Sports s’articule au-
tour d’équipements entièrement 
rénovés avec un terrain de rugby 
enherbé, une piste d’athlétisme 
dont la ligne de sprint passe à six 
couloirs, des tracés de parcours 
acrobatiques urbains adaptés…
Au niveau de l’amphithéâtre exté-
rieur de l’UPFR Sports, on trouvera 
ainsi un espace de Parkour, mais 
aussi des stations de paraworkout
accessibles aux personnes en
situation de handicap.

Une aire équipée de modules de 
street workout est d’ores et déjà 
ouverte à tout le monde, à proxi-
mité des terrains de beach-volley 
existants. Un bloc d’escalade sera 
également livré cet été.
Enfin, une nouvelle piste finlan-
daise – aménagement pour la 
marche et la course à pied, recou-
vert de copeaux de bois et ouvert à 
tous – traversera aussi le campus, 
en reliant l’UPFR Sport vers le Jar-
din des Sciences en passant par le 
parc de l’Observatoire.

Les logements étudiants
du CROUS font peau neuve.

Un espace de parkour a été 
ouvert pour les passionnés.
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L’ENSMM S’AGRANDIT ET RÉNOVE L’EXISTANT
En lien avec le dynamisme du laboratoire FEMTO-ST et la 
croissance soutenue de ses effectifs, l’ENSMM cherche à 
pousser ses murs, depuis quelques années déjà. Ce sera 
chose faite avec une extension de 1 700 m2, opération-
nelle fin 2025 (6,9 M€ TTC). Par ailleurs, un programme 
de réhabilitation se poursuit sur le bâti existant.
Après le bâtiment Curie, c’est au tour des sites Descartes, 
Fourier et Hugo d’êtres rénovés. Au programme, l’iso-
lation de l’enveloppe – toiture, façades, menuiseries… 
– et l’amélioration des systèmes (ventilation, éclairage 
LED…). Sur Descartes, les travaux d’un montant de 
2,5 M€ TTC devraient s’achever en cette fin d’année. Sur 
Fourier et Hugo (1,6 M€ TTC pour les deux), la fin des 
travaux est prévue mi-2023.

UN CAMPUS OÙ PIÉTONS ET 
CYCLISTES RETROUVENT LEUR PLACE

Un campus agréable à vivre, 
c’est avant tout un campus qui 
fait la part belle aux piétons. Or, 
la plupart des espaces publics 
de La Bouloie sont aujourd’hui 
occupés par la voiture, avec 
de nombreux espaces de sta-
tionnement plus ou moins 
sauvages. Avec la création de 
2,7 km de voies piétonnes et 
cyclables, les aménagements 
du campus rendant toute leur 
place aux modes doux. Le ré-
seau de pistes cyclables ga-

gnera en confort et en sécurité. 
Il en sera de même pour les che-
minements piétons, articulés de 
façon naturelle autour des es-
paces verts et des lieux de ren-
contre. Les stationnements vélo 
seront développés. Rappelons 
que ce mode de déplacement 
– même en tenant compte du 
dénivelé entre La Bouloie et La 
Boucle – est concurrentiel avec 
la voiture, notamment avec des 
temps de parcours similaires en 
heures de pointe.

2 QUESTIONS À JEAN-FRANÇOIS CHANET, RECTEUR DE LA 
RÉGION ACADÉMIQUE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ ET DE 
L’ACADÉMIE DE BESANÇON, CHANCELIER DES UNIVERSITÉS.
Quel regard portez-vous 
sur la transformation du 
campus Bouloie-Temis ?
Ce patrimoine universitaire néces-
sitait un rattrapage de fond et ce 
sera chose faite dans les années 
à venir, grâce à l’engagement très 
fort des collectivités locales au-
tour de l’Université, de l’État, de 
l’ENSMM, du Crous et du Cnous. 
Cette mobilisation collective est 
exemplaire et aura permis de 
réunir des budgets conséquents 
avec une enveloppe de près de 
80 M€, mobilisée d’ici 2025. Par 

exemple, dans le cadre du plan 
France Relance, 17 M€ ont ré-
cemment été alloués par l’État 
au campus. L’ensemble de ces 
investissements fera rayonner à 
la fois Besançon et toute la région 
Bourgogne-Franche-Comté.

Comment cela ?
Dans le domaine de l’ensei-
gnement supérieur et de la 
recherche, la concurrence se 
joue aujourd’hui au niveau in-
ternational. Il convient donc de 
rapprocher les établissements 

d’enseignement supérieur, les 
organismes de recherche et les 
acteurs socio-économiques de 
Bourgogne-Franche-Comté, en 
vue de rendre les campus attrac-
tifs pour les étudiants étrangers, 
mais aussi pour les étudiants lo-
caux, circulant d’une université à 
l’autre au sein de notre région. À 
Besançon, la communauté uni-
versitaire bénéficiera d’un cadre 
de travail performant et agréable, 
avec un beau campus à la valeur 
paysagère réaffirmée, mêlant 
aussi sport et culture.

L’école d’ingénieurs en 
microtechniques sera modernisée.
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La métropole agit pour vous

R éclamés et attendus par les com-
munes du nord de l’aggloméra-
tion, les nouveaux horaires TER 

ralliant École-Valentin et la gare Viotte 
à Besançon donnent pleine satisfaction 
aux habitants. En effet, la nouvelle arrivée 
à Viotte à 7h42 permet de travailler à 8h 
au Pôle administratif voisin ou de rallier 
le centre-ville. Jusqu’alors, les arrivées 
matinales en gare de Besançon étaient 
peu adaptées aux trajets domicile-
travail. De la même façon, le nouveau 
trajet en fin de journée, à 17h06 depuis 
Viotte via École-Valentin vient compléter 
l’offre aux heures de pointe, qui permet 
de disposer de quatre retours sur le cré-
neau 16h/18h.

L’accès au pôle 
Viotte renforcé
Les Bisontins disposent aussi d’un
aller-retour supplémentaire entre Viotte 
et École-Valentin : à 7h27 pour arriver 
sur la zone d’activité et pour en revenir 
à 17h21. La Région BFC, en charge de 

la compétence des TER, a souhaité ren-
forcer l’accès au pôle Viotte : ces nou-
veaux horaires sont entrés en vigueur le 
12 décembre.
Rappelons qu’à École-Valentin un 
grand parking gratuit de 90 places 

est à disposition des usagers. Et que 
les abonnés Ginko Sesame, Pass 
18/25 ans et Pass 4/17 ans bénéficient 
des trajets en TER sur le territoire de 
Grand Besançon Métropole, sans sup-
plément de prix.

Halte ferroviaire de Valentin : du rab de dessertes !

CHRU Minjoz : végétaliser pour lutter
contre les îlots de chaleur
Afin de lutter contre les îlots de chaleur 
et de renforcer le confort des usagers 
de cet espace, notamment lors des pé-
riodes de forte chaleur de plus en plus 
fréquentes avec le réchauffement cli-
matique, Grand Besançon Métropole a 
décidé de végétaliser le parvis du CHRU 

Jean Minjoz. En tout, une soixantaine 
d’arbres a été plantés vers l’entrée de 
l’hôpital sur le cheminement qui était 
jusque-là très minéral. Ces travaux (en 
cours) d’une durée de deux mois, per-
mettent également de mieux gérer les 
eaux pluviales afin qu’elles s’infiltrent 

naturellement dans le milieu. En tout, ce 
sont 600 m² qui sont traités en désimper-
méabilisation sur une surface totale de 
3 200 m². Une opération pour laquelle 
Grand Besançon Métropole a mobilisé 
150 000 € avec le soutien de l’Agence de 
l’Eau Bourgogne Franche-Comté.

PLUS D’ACTIONS

De nouvelles dessertes viennent compléter l’offre de 
train entre la halte d’École-Valentin et la Gare Viotte.

Le cheminement qui mène au parvis du CHRU Minjoz 
est en cours de végétalisation par le Grand Besançon.
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La conduite principale alimentant le ré-
servoir d’eau potable de Montfaucon, 
qui dessert ensuite la commune mais 
aussi les communes du premier Pla-
teau, est en cours de renouvellement. 
Depuis la mi-janvier, les équipes de 
Grand Besançon Métropole sont à 
pied d’œuvre avec des contraintes 
et dispositions particulières. Le site, 
aux abords de la RD 464 est en ef-
fet en pleine zone protégée Natura 
2000 Moyenne Vallée du Doubs. Pour 
des raisons techniques et de préserva-
tion de la faune et de la flore, un nou-
veau tracé de 3,3 km, au lieu de 2 km 
précédemment, a été retenu car moins 
impactant pour le milieu naturel.

Respecter faune et flore
Les travaux, qui se termineront en ce 
mois de mars, permettront de couvrir 
l’ensemble du linéaire et de procéder au 
terrassement, tout en adaptant la mé-
thode de travail et la période d’interven-
tion aux contraintes du site, afin de res-
pecter la faune et la flore. En parallèle, 
quelques travaux complémentaires sur 
la conduite d’eau potable et le réseau 

d’assainissement seront réalisés sur la 
partie supérieure de Montfaucon. Cer-
tains compteurs d’eau et regards de 
particuliers seront déplacés en limite de 
propriété, avec branchement et instal-

lation neufs entre compteur et maison. 
D’un coût global de 900 000 € environ, 
l’opération a reçu le soutien du Dépar-
tement et de l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse.

Depuis le 1er janvier 
2019, Grand Besançon
Métropole (GBM) est 

responsable de la gestion et 
de l’entretien des arbres d’ali-
gnement. Il s’agit d’arbres 
plantés sur le domaine public 
en bordure des voiries gérées 
par GBM. Depuis 3 ans, une 
vaste campagne de recense-
ment et de diagnostic de ce 
patrimoine arboré situé sur 
les 67 communes du Grand
Besançon (hors Besançon) 
a été menée. Ce diagnostic, 
confié à l’ONF, vise à connaître 
précisément l’état et la na-
ture des 5 000 sujets recen-
sés. Parmi ces sujets, certains 
présentent un mauvais état 

sanitaire. 72 arbres ont ainsi 
été abattus et dessouchés, et 
99 autres le seront cet automne, 
et probablement une centaine 
en 2023. Dans cette démarche 
de gestion durable, GBM s’est 
engagée à replanter chaque 
arbre en lieu et place ou, en 
cas d’impossibilité technique, 
sur un lieu défini en concerta-
tion avec la commune concer-
née. Plusieurs essences locales 
sont prévues pour la replanta-
tion. En parallèle, GBM se rap-
proche aujourd’hui de chaque 
commune pour partager les 
divers éléments du diagnostic 
et définir conjointement le futur 
programme d’entretien de ce 
patrimoine très important.

170 arbres replantés en 
2022 dans les communes 
du Grand Besançon

Eau potable :
une nouvelle conduite pour le Plateau

Une nouvelle conduite d’eau potable
de 3,3 km pour alimenter les communes 

du Plateau est en cours d’installation.
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Dans l’objectif de faciliter la mo-
bilité sur son territoire, Grand 
Besançon Métropole et Kéolis 

Besançon Mobilités ont lancé un pro-
gramme innovant avec la société billé-
tique Kuba basée à Châtillon-le-Duc : la 

validation de son titre de transport avec 
sa carte bancaire. Lancé le 31 janvier 
dernier, ce nouveau dispositif propose 
une expérience de mobilité plus fluide 
et totalement sécurisée. Cette innova-
tion, destinée à tous les voyageurs, fa-

cilite l’accès au transport et permet de 
valider un PASS 1 h directement en pré-
sentant sa carte bancaire sans contact, 
son smartphone ou encore sa montre 
connectée devant un valideur à bord du 
véhicule.

En septembre sur
les lignes périurbaines
Spécificité bisontine, près d’une cen-
taine de voyageurs (principalement des 
utilisateurs réguliers ou occasionnels du 
réseau Ginko) se sont portés volontaires 
pour participer à l’amélioration de cette 
innovation pour le réseau Ginko. Grâce 
aux retours de ces testeurs pendant 
près de 2 mois, le bon fonctionnement 
du système a pu être validé, et certaines 
améliorations ont pu être apportées. Il 
s’agit là d’une première phase de dé-
ploiement de l’« open payment » sur les 
lignes urbaines ; une seconde phase in-
terviendra avec le déploiement de cette 
solution sur les lignes périurbaines en 
septembre 2022.

  d’infos : www.ginko.voyage

Valider son voyage avec sa carte bancaire !

Dans le cadre de l’ac-
tualisation de sa po-
litique touristique, le 
Grand Besançon vient 
de réviser son Fonds 
d’intervention pour l’hé-
bergement touristique 
(FIHT), créé en 2019. 
Doté d’une enveloppe 
annuelle de 50 000 €, ce 
dispositif vise à adapter 
l’offre d’hébergement 
touristique à la demande 
actuelle.
En fonction des besoins 
identifiés sur notre ter-
ritoire, le FIHT peut 
ainsi aider les profes-
sionnels et porteurs de 
projet pour : la montée 
en gamme de l’offre 
hôtelière ; l’implantation 
d’un hôtel lifestyle (pro-
posant des animations, 
un bar-restaurant qua-

litatif...) ; l’émergence 
d’une offre de type « au-
berge de jeunesse » ; la 
création d’un équipe-
ment de plein air haut 
de gamme et/ou thé-
matique (écotourisme) ; 
le développement de 
l’offre d’hébergements 
le long des axes d’iti-
nérance ; l’essor d’une 
offre dédiée aux tou-
ristes en situation de 
handicap ; la création 
d’hébergements inso-
lites...
À noter que le FIHT 
peut venir en aide aux 
communes, aux asso-
ciations ou aux acteurs 
privés. Plus d’infos au-
près du Service Tourisme 
du Grand Besançon :
03 81 87 88 61 ou tou-
risme@grandbesancon.fr.

Des aides pour l’émergence d’une nouvelle offre 
d’hébergement touristique

Valider son titre de transport avec
sa carte : rien de plus simple !

Des aides du Grand Besançon sont possibles 
si vous créez un hébergement touristique.



N°108 |MARS / AVRIL 2022   23

PLUS D’ACTIONS

D ans la continuité de la piétonisation 
du centre-ville commencée en 1974, 
dont personne aujourd’hui ne remet 

en question la pertinence, le pont de la Ré-
publique sera bientôt réservé aux piétons et 
aux vélos, pour redonner leur juste place à 
tous les modes de transport. En raison de 
nombreux problèmes de sécurité causés 
par des conflits entre les usagers et pour 
permettre à chacun d’emprunter ce pont 
en toute sécurité, plusieurs aménagements 
seront réalisés sur le Pont de la République 
pour qu’il soit réservé au tramway, aux cycles 
et aux piétons, dont les déplacements seront 
grandement améliorés.

Travaux depuis le 14 février
Depuis le démarrage des travaux le 14 février 
dernier, la circulation est fermée aux véhicules 
à moteur à chaque entrée du pont. Une voie 
cyclable à double sens est aménagée à la 
place de la voie réservée aux voitures. Un amé-
nagement paysager est aussi réalisé devant 
le monument place de la Première Armée. 
La partie du pont entre le secteur Cusenier
et l’Île Saint-Pierre reste quant à elle acces-
sible aux ayants droit du port fluvial du mou-
lin Saint-Paul. Sur cette portion de voie, une 
zone de rencontre sera aménagée avec les 
règles qui s’appliquent : piétons et cyclistes 
prioritaires, circulation limitée à 20 km/h…

Accès au centre-ville
modifié
La circulation et l’accès au centre-ville s’or-
ganisent désormais par les ponts Robert 
Schwint et Bregille. L’accès aux parkings du 
centre-ville est maintenu via le Pont Robert
Schwint au parking Marché Beaux-Arts 
(1 100 places) et via le pont de Bregille aux 

parkings Rivotte (80 places) et Saint-Paul 
(272 places).
Une programmation optimisée des carrefours 
à feux est en cours de réalisation afin de tenir 
compte des nouveaux flux de circulation.
Cet aménagement répond à une aspira-
tion des piétons et cyclistes de la ville qui 

empruntent régulièrement ce pont. La pro-
gression constante du nombre d’usagers du 
vélo et de la part modale des modes doux 
dans les déplacements du quotidien dans 
nos villes nous invite à réaménager l’espace 
public pour que chacun puisse circuler en 
toute sérénité.

Nouvel aménagement cyclable
Pont de la République

Image virtuelle du futur Pont
de la République après travaux.
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En lien avec sa croissance dé-
mographique, la commune de 
Montfaucon voyait son cime-
tière atteindre peu à peu ses 
limites. « Les seules places dis-
ponibles étaient les sépultures 
arrivées en fin de concession,
explique Pierre Contoz, maire 
de la commune. Nous dispo-
sions de terrains attenants au 
cimetière pour en permettre 
l’extension. » Démarrée en 
janvier dernier, l’opération se 
déroule sous double maîtrise 
d’ouvrage : la commune pour la 
création des caveaux pré-édifiés 
(57 000 €) et le Grand Besançon

pour les travaux d’infrastructure 
(223 000 €).
Ces derniers portent sur la 
création d’une plateforme (pour 
aplanir la pente naturelle), de 
cheminements et de clôtures. 
Cet espace accueillera vingt-
deux caveaux de deux places, 
quatre de quatre places et 
vingt-quatre cavurnes (pour 
urnes funéraires). La livraison 
des travaux est prévue en avril. 
Une deuxième extension – avec 
dix-neuf caveaux et vingt-sept 
cavurnes – est programmée, à 
plus long terme, pour répondre 
aux besoins ultérieurs.

Montfaucon : l’extension du cimetière
s’achève en avril

La Journée mondiale de l’eau

Sans elle, pas de survie. Indispen-
sable amie de l’homme, l’eau 
potable est célébrée chaque an-

née depuis 1992, sous l’impulsion des 
Nations Unies. À l’occasion de la 30e

Journée mondiale de l’eau, le 22 mars, 
Grand Besançon Métropole met les 
petits plats dans les grands… ou plus 
exactement, propose un nouvel écrin 
pour son emblématique eau du robinet, 
la Bisontine – qui est bien l’eau grand 
bisontine, mais dont l’appellation a été 
conservée pour sa notoriété.

22 mars journée 
mondiale de l’eau
Ce 22 mars, la bouteille de Bisontine 
pétillante imaginée par Rième, spé-

cialiste mortuacien des bulles avec 
sa célèbre limonade, bénéficiera d’un 
nouvel habillage, dévoilé ce jour-là au 
public. L’occasion aussi de distribuer 
à une centaine de restaurateurs vo-
lontaires les nouvelles carafes, relais 
de la marque déposée.
En parallèle, la Collectivité souhaite 
montrer au grand public comment 
fonctionnent les sites de production 
d’eau potable et d’assainissement, 
en adéquation avec le thème 2022, 
celui des « eaux souterraines ». Tout 
un chacun pourra découvrir, lors de 
visites d’une heure, sur plusieurs 
sites de l’agglomération, par quelles 
opérations une eau saine sort à tout 
instant de nos robinets…

VISITER LE CYCLE DE L’EAU
Stations d’eau potable :
· Chenecey-Buillon
· Le Marot
· Courchapon

Stations de traitement 
des eaux usées :
· Port Douvot à Besançon
· Marchaux
· Marnay

Mardi 22 mars
Visites scolaires (9 h-12 h)
et grand public (14 h-17 h)
sur inscription au 03 81 41 57 36
christine.delacroix@grandbesancon.fr

Plusieurs stations d’épuration seront 
ouvertes au grand public le 22 mars.

Compétence méconnue du Grand Besançon, 
l’extension des cimetières dans ses communes 
a fait l’objet d’un recensement en 2021.
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Alternative à la voiture, 
le vélo électrique a le 
vent en poupe. Grand 
Besançon Métropole 
l’a bien compris : de-
puis juin 2019, la flotte 
de vélos à assistance 
électrique (VAE) Ginko 
en location s’agrandit 
régulièrement. Ce mois 
de mars, 205 nouveaux 
VAE viendront grossir 
l’offre, déjà forte de 
584 vélos. Cent unités 
avaient déjà rejoint le 
parc en décembre der-
nier, même si le Covid et 
les problèmes d’appro-
visionnement en pièces 
détachées avaient ra-
lenti les commandes 
prévues depuis 2020. 
Un budget de 150 000 € 
permettra d’étoffer en-
core ce parc au cours 
de l’année.

Un nouveau 
parcours
de réservation 
en ligne
Les clients ont aussi à 
disposition depuis le 
mois de novembre un 
nouveau dispositif de 
réservation en ligne. 
Simple d’utilisation, il 
permet d’avoir un suivi 
précis de l’affectation 
des vélos, du stock, des 
transactions et du plan-
ning des rendez-vous 
(retrait ou dépôt du 
vélo, révision, répara-
tion)… Idéal et durable, 
le VAE peut être loué 
dès l’âge de 15 ans, au 
mois (50 €), au trimestre 
(100 €) ou à l’année 
(240 €). Les abonnés 
Ginko bénéficient d’une 
réduction supplémen-
taire de 50 %.

Ginko Vélo s’agrandit…

Des bornes info voyageurs parlantes

De nouvelles bornes pour 
l’information des voyageurs 
des transports en commun 

remplacent petit à petit les bornes 
actuelles. La grande différence de 
cette dernière génération est que 
ces bornes ne sont pas muettes. 
Elles diffusent en vocal les alertes 
Info trafic. Elles sont également 
équipées d’un récepteur de signal 
« Personnes à mobilité réduite », 
activable via une télécommande 
universelle. Lors d’un appui sur 
le bouton, les infos sur les temps 
d’attente sont déclenchées vo-
calement, système qui existe 
déjà sur la LIANES 3 et les pôles 
d’échanges.

De l’info instantanée
Un écran couleur haute résolu-
tion renseigne en temps réel sur 
les horaires du passage des deux 
prochains bus et indique le der-

nier passage de la journée. Les 
bornes qui se trouvent sur les pôles 
d’échanges informent quant à elles 
sur le délai d’attente des lignes pé-
riurbaines.
Pour ce qui concerne les totems 
tram, ils seront prochainement, 

eux aussi, équipés d’écrans et de 
fonctionnalités similaires. Au total, 
91 arrêts seront équipés. Grâce à 
ces nouvelles bornes, les usagers 
en situation de mobilité reçoivent 
une information plus complète et 
instantanée.

Victimes de leur succès, les vélos à assistance électrique 
(VAE) Ginko mis en location seront bientôt plus nombreux. 
205 VAE viennent compléter la flotte en ce mois de mars.
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Vie des communes 

De Morre, on connaît généralement 
« la côte », cette route qui tangente 
la commune pour relier Besançon 

au Plateau. Mais, dès la bretelle de sortie 
passée, la commune révèle ses services 
et commerces de proximité. « Nous avons 
une pharmacie et un médecin, ainsi que 
des commerces traditionnels, comme une
boulangerie-épicerie, un salon de coiffure, 
un bar-restaurant, un institut de beauté, 
un marché de producteurs bimensuel, 
évoque Jean-Michel Cayuela, maire de 
la commune. Pour le reste, le centre de 
Besançon se trouve à moins de 5 kilo-
mètres, via la côte de Morre. Notons que, 
sur cet axe, le trafic a été divisé par deux 
et le transit de poids lourds supprimé, 
grâce à la voie des Mercureaux. Du côté 
des services, nous comptons ouvrir, d’ici 
deux ans, une maison médicale et une 
autre destinée à l’accueil de seniors. »
Parmi ces anciens, certains sont 
arrivés au tournant des années 
1960/1970 quand la commune a 
construit un lotissement de 90 maisons. 
« Morre a alors accueilli 400 nouveaux 
habitants dont 200 enfants qui ont pu 
bénéficier d’une nouvelle école, dé-
taille Jean-Michel Cayuela. Désormais 
dotée d’une garderie, elle accueille 
aujourd’hui 100 élèves. Sa cantine sert 

des repas cuisinés avec des produits 
locaux. Pour continuer à faire vivre le 
village, nous avons construit trois lotis-
sements depuis 2001 et nous en dé-
veloppons actuellement un nouveau, 
avec 27 parcelles. Celles-ci devraient 
facilement trouver preneurs, puisque 
les maisons à vendre sur la commune 
restent généralement peu de temps sur 
le marché. »
Outre un cadre naturel propice aux 
activités outdoor (voir encadré), les 
habitants profitent aussi d’une vie as-
sociative, sportive et culturelle animée. 

« Il y a notamment l’école de musique 
du Plateau, dont Morre est la commune-
référente pour les cours de piano, et 
le futur city stade, prévu pour 2023,
évoque Jean-Michel Cayuela. Avec 
l’association des Marmots de la Côte, 
les enfants sont aussi au cœur d’anima-
tions intergénérationnelles qui résument 
bien notre philosophie : répondre aux 
attentes des familles, tout en pensant à 
nos anciens. »

À flanc de coteau, 1 460 Morriers coulent des jours paisibles dans une commune particulièrement
à l’écoute des différentes générations : entre école, garderie, commerces, activités sportives
et services médicaux, tout est à portée de main pour répondre aux attentes du quotidien.

Il y a de la vie à Morre

PLEIN LES YEUX… 
ET LES POUMONS
Via Francigena, GR, 
GR de Pays, boucles 
pédestres et VTT du 
Grand Besançon, 
passage du Trail des forts… Morre 
est au carrefour de nombreux 
itinéraires de randonnée. « Et il y en 
a pour tous les niveaux, souligne 
Jean-Michel Cayuela. Les dénivelés 
offrent un bon terrain d’entraînement, 
mais aussi de jolis panoramas 
comme celui de la Croix de Morre. 
À 425 m d’altitude, on y découvre 
une vue unique sur la Citadelle. »

PLUS  DE PROXIMITÉ

La nouvelle mairie de Morre.
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Depuis la rentrée 2022, la sécurité de 
l’arrêt de bus des Fours à Chaux, à 
Montfaucon, est 100 % opérationnelle. 
Désormais, la traversée de la RD 464, 
dangereuse pour les riverains, et no-

tamment les collégiens, a été entiè-
rement repensée. Deux quais de bus 
aux normes d’accessibilité, dotés de 
mâts solaires autonomes, bordent dé-
sormais la départementale, avec une 

signalétique appropriée à l’entrée et à 
la sortie de la commune. La mise en 
place d’une limitation à 50 km/h sur 
la zone sécurise encore le périmètre. 
Une traversée piétonne et un trottoir, 
créés depuis l’impasse des Fours à 
Chaux, permettent un cheminement 
lui aussi sécurisé.

Mise en accessibilité
Cette réalisation du Grand Besançon, 
étudiée avec le Département pour 
l’aménagement routier, est une nou-
velle pierre à l’édifice de la requalifica-
tion des arrêts de bus. Depuis 2016, 
la Collectivité s’est engagée dans une 
démarche de mise en accessibilité des 
arrêts de bus de son réseau de trans-
port en commun, à la suite de l’élabo-
ration d’un Schéma directeur d’accessi-
bilité. En complément, la Communauté 
urbaine réalise également chaque an-
née des travaux de sécurisation sur les 
arrêts du réseau Ginko.

 MONTFAUCON
Sécurisation réussie à l’arrêt de bus

« Grâce au tennis, il a enfin 
le sentiment d’exister... » 
Quand la maman d’Ilyess 
(9 ans) explique les bien-
faits du sport sur le moral de 
son enfant malvoyant, Laure 
Joineau sait qu’elle a bien 
fait de lancer des cours de 
« tennis-santé », à Saône. 
« L’été dernier, j’ai suivi une 
formation spécifique pour 
accompagner des joueurs 
ayant des problématiques 
de santé, explique-t-elle. 
Avec Ilyess, les cours ont 
commencé à la rentrée, avec 
des balles sonores, et les 
progrès ont été au rendez-
vous. Depuis qu’il a pu ré-
aliser son rêve de pouvoir 
s’entraîner comme ses deux 
frères, il est fin heureux. C’est 
la première fois qu’il pratique 
une activité qu’il a choisie, 

après avoir été confronté à 
pas mal de portes fermées. »

Un bien-être fou
Et Ilyess n’est pas le seul à 
avoir pu commencer le tennis, 
grâce à Laure : la coach pro-
pose aussi des séances adap-
tées aux personnes atteintes 
de pathologies, comme le 
cancer ou le surpoids. « Il y 
a une forte demande sur ce 
créneau, observe-t-elle. Les 
deux groupes que nous avons 
ouverts, en septembre dernier, 
sont déjà complets. Nous 
comptons prochainement en 
proposer un troisième, grâce 
à la mairie qui met la salle à 
notre disposition. Les pre-
mières personnes ayant re-
joint ces cours en retirent un 
bien-être fou. Et ça, ça n’a pas 
de prix… »

 SAÔNE
À Saône, le tennis, c’est la santé !

Ilyess et sa prof de tennis Laure en plein cours.

Un nouvel arrêt de bus plus sûr à Montfaucon.
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Depuis 2005, Dominique 
Campagne développe une 
activité artisanale dédiée à 
l’économie circulaire et au 
recyclage. Au sein de La-
bel Palette, il fabrique des 
meubles avec du bois de 
récupération.
Quand j’ai vu les palettes 
de livraison s’entasser sur 
mon parking, je me suis dit 
qu’il fallait tirer parti de ce 
matériau tout à fait exploi-
table, plutôt que de le lais-
ser partir en déchetterie ou 
à l’incinération ! 

« Faire évoluer 
les choses »
Cette question de bon 
sens et sa culture du 
réemploi ont ainsi décidé 
Dominique Campagne à 
créer sa propre marque 
de mobilier, Label Palette. 
Il a installé son atelier juste 
au-dessus du P’tit Dépan-
neur Comtois, la société 
de dépannage qu’il dirige 
depuis 1988 sur la zone 
Eurespace à Serre-les-
Sapins.

Cet artisan menuisier de 
formation confectionne 
lui-même tables basses, 
tabourets, étagères, fau-
teuils de jardin et autres 
objets décoratifs à partir 
de ce bois de récupéra-
tion. Les meubles sont 
proposés à la vente ou à 
la location. Un partenariat 
conclu avec une dizaine 
d’entreprises locales lui 
assure un approvisionne-
ment gratuit. Les sociétés 
se débarrassent, et moi, je 
recycle ! Mon but est de 
contribuer à faire évoluer 
les choses. Pour cela, il a 
mis en place des stages 
de formation, sans limite 
d’âge, qui ont lieu tous 
les 15 jours, le samedi 
matin (durée 4 h). Un bon 
moyen pour que les prin-
cipes de la réutilisation 
et du « faire soi-même » 
prennent racine.

  1 rue du Champenâtre, 
Zone Eurespace
à Serre-les-Sapins 
06 88 94 21 06
Facebook Label Palette

 SERRE-LES-SAPINS

Label Palette,
à fond la récupération

 LES AUXONS
Un festival de talents
Des pointures du roman 
noir, des auteurs de romans 
classiques, de littérature 
jeunesse, de fantasy et de 
bandes dessinées sans ou-
blier la crème des écrivains 
comtois : le plateau sera de 
choix le samedi 2 avril pour 
l’attendu Festi’Livre. La ma-
nifestation endormie par 
l’épisode sanitaire revient 
en force avec une quaran-
taine d’auteurs présents au 
pôle sportif et culturel des 
Auxons. Une journée placée 
sous le parrainage d’Arnaud 
Friedman (La femme d’après) 
avec Annabelle Combes (La 
calanque de l’aviateur) en in-
vitée d’honneur.

Rencontres, 
dédicaces
et ateliers
« C’est un grand plaisir de 
proposer une approche ré-
jouissante et vivante de la 
littérature, avec l’émotion de 
la rencontre, fondée sur le 
plaisir de lire et d’échanger… 
mais aussi de retrouver du 
lien après ces mois pénibles » 
souligne Roselyne, l’une des 
quinze bénévoles de la biblio-

thèque en charge de la mani-
festation avec l’ASCA, autre 
association communale. 
Au menu de Festi’Livre, des 
temps de rencontres, des dé-
dicaces, des ateliers pour pe-
tits et grands (gravure, jeux), 
une heure du conte avec une 
comédienne, une dictée lu-
dique pour les adultes… Les 
figures régionales (Bénédicte 
Belpois, Leïla Bahsaïn, Jacky 
Schwartzmann...) seront là 
avec leurs derniers ouvrages.

  2 avril, de 10 h à 18 h. 
Programme sur www.
bibliotheque-les-auxons.fr
et Facebook

Dominique Campagne a eu l’idée astucieuse de 
récupérer des palettes pour en faire du mobilier.

LE FESTIVAL
« LES DIMANCHES D’AVRIL »
Une commune du Grand Besançon pour un concert 
classique, chaque dimanche après-midi d’avril (parfois 
le samedi soir) c’est l’idée qu’a eu Serge Blois chanteur 
et mélomane. Vaire (le 3 avril), Châtillon-le-Duc (le 9) 
et Avanne-Aveney (le 10), Saint-Vit (le 23) et Besançon 
(le 24 au centre Diocésain) accueilleront les concerts 
dans leurs églises, permettant aussi de redécouvrir 
ces lieux patrimoniaux. Des artistes professionnels 
assureront la programmation autour d’ensembles à 
cordes, d’orgue et de chants… Sont annoncés Arthur 
Schoonderwoerd, le contre-ténor William Shelton, 
les sopranos Marie Petit-Despierre, Kaori Hirose, 
Claire David, l’ensemble vocal « Les Enchantés », 
Barbara Cornet à l’orgue… Haendel, Purcell, le Stabat 
Mater de Pergolèse seront notamment joués sous 
les voûtes, pour des parenthèses enchantées.

  d’infos : www.lesdimanchesdavril.com
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Au cœur du tissu urbain bisontin, des pôles 
multimodaux permettent des correspon-
dances aisées entre plusieurs moyens de 
transport : train, bus, tram, vélo, covoitu-
rage... Le Grand Besançon souhaite dé-
sormais créer de tels pôles à travers son 
territoire. C’est la gare de Saint-Vit qui ac-
cueillera ainsi le premier nœud de mobilités 
en périphérie. Le chantier (800 000 € HT) a 
démarré en début d’année pour une mise 
en service prévue à l’été.
Sur le côté sud des voies ferrées, l’offre 
de stationnement est renforcée sur le par-
king existant : environ 110 places pour les 
parcs-relais et le covoiturage. Deux box 
à vélos de 10 places (extensibles) y sont 
aussi implantés. Le côté nord des voies 
accueillera un abri vélo et 10 places de 
covoiturage.

Entre gare et centre-ville
Au programme également : 2 arrêts de 
bus aux normes PMR, des accès facilités 
aux cars, une traversée piétonne gérée 
par feux sur la RD 673 et un parvis aux 
normes PMR devant la halte ferroviaire. 
La création de 500 m de voies cyclables, 

avec un trottoir modes doux, permet de 
sécuriser les cheminements entre gare et 
centre-ville. De quoi laisser sa voiture au 
garage : rappelons que, dans le Grand 
Besançon, l’automobile reste utilisée 
pour près de 10 % des déplacements 
de moins de 500 m.

Grand Besançon Métropole vient 
d’inaugurer un nouveau parking de co-
voiturage. Entré en service le 14 février 

dernier sur la commune de Miserey-
Salines, il est accessible à tous les usa-
gers, notamment ceux provenant de 
l’autoroute A36 ou de la RN 57 (sortie 
52). Il est situé à proximité de la ligne 
8 Ginko, arrêt École-Valentin Centre 
commercial, qui permet également de 
rejoindre facilement le centre-ville de Be-
sançon. Les travaux, commencés en oc-
tobre dernier, ont permis la réalisation de 
49 places de stationnement disponibles 
gratuitement. Un abri et des bancs ont 
été installés, et des aménagements 
paysagers créés. 248 000 € ont été 

consacrés à cet aménagement géré par 
Grand Besançon Métropole et financé à 
93 % par APRR. C’est le troisième par-
king de ce type après ceux de Morre-La 
Vèze et celui de Marchaux-Chaudefon-
taine qui verra le jour prochainement.
Par ces aménagements, Grand Besan-
çon Métropole facilite la pratique du co-
voiturage afin de limiter la saturation des 
axes routiers et de réduire l’impact finan-
cier et écologique de l’usage individuel 
de la voiture. D’ailleurs un autre parking 
de covoiturage sortira de terre en 2022 à
Chemaudin-et-Vaux.

 SAINT-VIT
Cet été, Saint-Vit accueillera le 1er nœud
de mobilités en périphérie

 MISEREY-SALINES
Nouveau parking de covoiturage proche de l’A36

Saint-Vit accueillera autour de sa gare un pôle multimodal.

Un nouveau parking de 
covoiturage vient d’ouvrir à 
Miserey-Salines en face du Burger 
King à proximité de l’A36.

 GENEUILLE
Journée européenne des métiers d’art
Organisées par la Chambre des métiers et 
de l’artisanat, les Journées européennes 
des métiers d’art passent par Geneuille 
ce printemps. Du 1er au 3 avril de 10 h à 

18 h (17 h le dimanche 3), une exposition 
intitulée « Nos mains à l’unisson » mettra 
en lumière et fera découvrir les métiers 
d’art et de l’artisanat. Rendez-vous salle 

de la libération, route des papetiers et à 
la Maison pour tous rue du Chenil à Ge-
neuille. Entrée libre.

  d’infos sur : journeesdesmetiersdart.fr
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Le collecti f  associat i f  « du 
8 mars », soutenu par la Ville de 
Besançon, organise une série de 
manifestations pour célébrer la 
journée internationale des droits 
des femmes durant plusieurs se-
maines à partir du 8 mars. Expo-
sitions, conférences, projections-
débats, balades surprises, visites, 
débats, sensibilisation auprès des 
plus jeunes notamment, journées 
sportives… jalonneront le mois 
de mars en plusieurs sites de Be-
sançon. Le Kursaal, la coopérative 

Hôp hop hop, la médiathèque 
Pierre Bayle, les Passagers du 
zinc, la maison de quartier de 
Montrapon, Planoise sont en ef-
fet quelques-uns des lieux qui 
accueilleront ces manifestations. 
Un programme riche donc sur des 
thématiques liées aux violences 
faites aux femmes, sur l’égalité 
salariale ou encore sur la mixité 
professionnelle. L’ensemble du 
programme détaillé est à retrouver 
sur le site de la ville de Besançon :

  www.besancon.fr

8 mars : journée internationale 
des droits des femmes

Dans le courant de l’année, la place 
de Lattre de Tassigny et son périmètre 
vont faire l’objet d’un complet réamé-

nagement. Il s’agit ainsi de répondre à 
des enjeux et des objectifs fonctionnels 
et environnementaux, d’accroître égale-

ment la convivialité et la commercialité, 
de valoriser enfin cette entrée de ville. 
Conduit par Grand Besançon Métro-
pole, le projet a débuté mi-février ave-
nue de la Gare d’Eau par le marquage 
au sol de places de stationnement pro-
visoires, de quoi assurer la possibilité de 
se garer pendant la durée du chantier.
Avant le démarrage effectif des travaux, 
un diagnostic archéologique de la place 
ainsi que des fouilles à l’emplacement 
des futurs points d’apport volontaire 
seront effectués les deux premières se-
maines de mars par le service Archéo-
logie préventive de la Ville de Besançon. 
De la mi-mars au mois d’août, les tra-
vaux de voirie et de réseaux rue Nodier 
et avenue de la Gare d’Eau seront réa-
lisés. La végétalisation de la place sera, 
elle, réalisée à l’hiver prochain.

Renouveau de la Place de Lattre de Tassigny

TÉMOINS OU VICTIMES DE VIOLENCES FAITES À UNE FEMME
UN SEUL NUMÉRO : 39 19
Les deux féminicides qui ont endeuillé Besançon 
récemment rappellent toute l’importance de parler 
quand on est une femme confrontée à des violences 
physiques et/ou psychiques ou lorsque l’on en est 
témoin. L’association Solidarités Femmes agit au 
quotidien pour aider les victimes. Elle gère le 39 19, 
numéro national, service qui s’adresse à toute femme 
victime de violences conjugales mais également 
aux proches des victimes et aux professionnels.

Lors des entretiens téléphoniques, l’association les 
renseigne et leur donne les premières informations 
sur leurs droits, sur les démarches qu’elles 
peuvent entreprendre, et elle les oriente vers des 
partenaires, le tout dans un cadre sécurisant.

Contacts :
Association : Solidarité femmes – 39 19
Ou Antenne de Besançon – 03 81 81 03 90

L’ancienne Place du Jura 
va changer de visage.
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Du 9 avril au 1er mai, la compagnie Jehol 
revient à Besançon présenter son Prin-
temps Équestre intitulé « DAVAÏ, une 
famille de cosaques ! ». Donné pour 
la première fois à Besançon en 2018, 

puis parti en tournée en France pen-
dant trois ans, ce spectacle de cirque 
équestre a été imaginé par le directeur 
artistique Benjamin Cannelle. Très aé-
rienne, acrobatique, la représentation 

fait la part belle à la voltige, à la poésie, 
à la drôlerie, mais aussi à la puissance 
et à l’élégance des chevaux comtois 
et autres pure-race espagnols, le tout 
porté par un paysage musical joué en 
direct par des musiciens.
Dans le sillage du spectacle, la compa-
gnie invite à des ateliers pédagogiques 
et à des séances de voltige, occasions 
d’entrer dans les coulisses du cirque, 
de découvrir l’univers des chevaux, et 
pourquoi pas, de s’essayer à la voltige 
équestre !

  Spectacle tout public de 1h15
(à 20h30 ou 17h) - Tarifs 8 € à 21 € 
www.jeholspectacles.com
Représentations dans le respect
des règles sanitaires. Si confinement 
ou petites jauges, places remboursées.

Le grand festival de la parole citoyenne, 
qui investit chaque année Planoise au 
mois de juin, pointe déjà le bout de ses 
rencontres avec les habitants, les écoles, 
les associations. Échange et partage, li-
bération de la parole : tel est l’objectif de 
Paroles Nomades, orchestré par la Bou-
tique du Conte. Plusieurs manifestations 
s’égrèneront ainsi d’ici juin, à commencer 
par le « Vélo-cabaret en bas de chez moi », 
qui se posera place des Nations et dans 
différents secteurs de Planoise, du 21 au 
26 mars de 9 h à 19 h. Accompagnés par 

les intervenants de la compagnie, les ha-
bitants travailleront un numéro de cabaret 
qui sera restitué en bas de l’immeuble. 
Sur le même principe, du 25 au 30 avril, 
de 10 h à 21 h, « Paroles de roulotte » col-
lectera les témoignages que suscite l’acte 
de création en public… « Nous cultivons 
l’esprit de famille à travers le camp de pa-
roles nomades : on écoute, on recueille » 
expliquent Rafik Harbaoui et son complice 
Éric Meignan. Un bon moyen de favoriser 
l’art participatif et les pratiques amateurs.

 www.boutiqueduconte.com

En piste avec la compagnie Jehol

En attendant Paroles Nomades…

Tendu sur l’univers de la culture, le Festival 
International des Langues et des cultures 
du monde n’en est pas à son coup d’es-
sai. Mais la pandémie est passée par là 
et les six pays invités du 16 au 19 mars 
ne pourront pas venir à Besançon.
Mais le monde étudiant et universitaire, 
organisateur, concoctera pourtant une 
très belle édition 2022, toujours au petit 
théâtre de la Bouloie, avec des compa-
gnies régionales mais aussi une troupe 
venue de Suisse. Les artistes se saisissent 

de sujets contemporains et se partagent 
la scène pour des spectacles, des per-
formances, des rencontres... Un concert 
le mardi 15 mars à 20 h et quatre soirées 
théâtrales mettront à l’honneur le travail 
de la scène amateur et de la scène locale. 
Enfin, des ateliers de création artistique 
rythmeront les journées, et Le café des 
Pratiques ainsi que les ateliers d’Hôp hop 
hop animeront un jeu de société sur les 
langues et le monde du textile.

 d’infos : www.festival-fil.com

Langues et cultures
au festival FIL
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Artistes, chevaux et musique en cadence 
pour offrir un spectacle éblouissant.
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Que diriez-vous de de-
venir chef d’orchestre et 
de chœur tout entier à la 
fois ? De jouer d’un ins-
trument avec vos pieds ? 
D’Autres Formes rend 
cela possible le temps 
d’un week-end. Installa-
tion chorale interactive, 
SMing vous offre l’oc-
casion de rejoindre un 
chœur complet en prê-
tant votre voix, enregis-
trée à l’aide d’un dispo-
sitif audio et vidéo. Mais 
ce n’est pas tout puisque 
vous pourrez également 
vous parer d’une ba-
guette magique pour 
devenir chef d’orchestre, 
et prendre le contrôle du 
rythme et de l’intensité 
de l’orchestre.

De spectateur 
à acteur, il n’y 
a qu’un pas…
Jouer d’un instrument 
avec vos pieds n’aura 
jamais été aussi simple. 
ACT (expérience interac-
tive de clubs) vous trans-
formera en instrument de 
musique vivant. Votre 
rôle ? Interagir avec le 
dispositif à l’aide de vos 
pieds pour laisser la mu-
sique opérer ; l’œuvre de 
Theoriz Studio se char-
gera du reste.
Dans cette dynamique, 
la  Rod ia  proposera 
également des l ives 
m u s i c a u x ,  c o n ç u s 
pour placer le public à 
360 degrés autour de 
l’artiste. Un formidable 
festival en perspective…

La Rodia sous toutes ses formes

Le monument le plus visité de la 
région est sur tous les fronts ce 
printemps, avec une visite très XVIIe

siècle proposée le 20 mars. Vauban 
dévoilera en personne sa citadelle, 
les 17, 20 et 24 avril, en emmenant 
les visiteurs sur ses traces, au dé-
tour de secrets d’enceinte et d’une 
histoire qu’il connaît sur le bout des 
doigts… Les plus jeunes profite-
ront d’ateliers créatifs sur plusieurs 
thèmes, mêlés parfois de visites 
contées, mis en place chaque mer-
credi depuis février. Pâques sonnera 
par exemple le temps du modelage 
et de la décoration d’œufs et de 
poissons (du 19 au 22 avril, tous les 
jours, 14 h 30 et 16 h 30).

Aventure et énigmes
À redécouvrir aussi, dès le 16 avril, 
l’Escape Game de la forteresse, ce 
jeu géant d’aventure et d’énigmes à 
résoudre. Pour les jeunes toujours 
(14-17 ans), cet été verra la 6e édi-
tion d’un camp chantier, pour partici-
per à la restauration patrimoniale du 
site. Détails et inscription jusqu’à fin 
mars sur www.besancon.fr/actualite/
camp-chantier-a-la-citadelle-2022/
Enfin, du 2 avril au 1er mai, l’exposition 
« Soleils fantômes » de Sarah Ritter dé-
voilera au Hangar aux manœuvres les 
grands formats en noir et blanc issus 
de la résidence de l’artiste chez un spé-
cialiste de l’impression en sérigraphie.

 d’infos : www.citadelle.com

Le printemps de la Citadelle

Vivantes, interactives, connectées, 
immersives, musicales, éthiques, 
populaires : la Rodia a choisi de miser sur 
les nouvelles formes artistiques en lançant 
son nouveau concept « Festival d’Autres 
Formes » du 1er au 3 avril 2022 à Besançon.

Le succès des visites guidées de la Citadelle par 
Vauban ne se démentent pas d’année en année.
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Le congrès annuel de la Fédération Nationale des 
Syndicats d’Exploitants Agricoles, premier syndicat 
agricole français, se tiendra à Besançon les 28, 
29 et 30 mars à Micropolis. La dernière tenue du 
congrès de la FNSEA dans la capitale comtoise 
remonte à 1989. Un programme d’assemblées gé-
nérales et de réunions ainsi qu’une soirée de clô-
ture attend les 1 200 participants. À quinze jours 
des présidentielles, les congressistes auront ainsi 
l’occasion de se voir présenter les 30 propositions 
émises par la FNSEA pour « Stimuler les perfor-
mances de la Ferme France » et pour « Replacer 
les femmes et les hommes au cœur du projet agri-
cole afin de produire et nourrir les populations tout 
en contribuant à lutter contre le réchauffement 
climatique ». Les candidats à la présidentielle de-
vraient intervenir le dernier jour du congrès.

  La FNSEA rassemble 12 fédérations régionales, 
95 fédérations départementales, 31 associations 
spécialisées et 212 000 adhérents.

La FNSEA en congrès 
à Besançon

Elle fait  part ie de la 
d iza ine d ’écoles de 
m u s i q u e  d u  G r a n d
Besançon depuis 2016 et 
forme chaque année 
320 élèves du sud-ouest 
de l’agglomération à la 
pratique de plus d’une 
vingtaine d’instruments. 
Classique, folk, rock ou 
actuel, l’atelier de mu-
sique du sud-ouest de 
Besançon, Amuso, se 
frotte à tous les styles. 
Pour le plus jeune âge 
comme pour le temps de 
la retraite, Amuso ouvre à 
tous ses formations dont 
certaines sont dispen-
sées en langue étrangère 
(turc, russe, italien, an-
glais…). « Nous formons 
à la pratique orchestrale 
symphonique, au chant 
choral (pour enfants, 
pour adultes), souligne 
Agnès Boichard, direc-
trice de l’association, et 

complétons l’apprentis-
sage d’un instrument et 
des techniques de chant 
par des cours de culture 
musicale. Nous avons 
également un dépar-
tement petite enfance, 
" Balafon et piccolo ", qui 
propose aux enfants de 
0 à 6 ans éveil et initia-
tion musicales ». Amuso 
travaille actuellement à la 
création d’un spectacle 
entre rap et musique 
symphonique int i tulé 
« Rhodia Rap’sodie », 
pour lequel l’association 
cherche des instrumen-
tistes. Spectacle à re-
trouver cet automne.

  8 rue de l’Épitaphe
à Besançon
09 80 31 80 57
07 81 04 29 09
www.amuso.fr
amuso.association@
gmail.com

Amuso, la musique
au sens large



PLUS  D’INSPIRATION
Grégorio Crini,

chercheur de renommée 
internationale

Ingénieur de recherche au laboratoire Chrono-environnement de l’Université de 
Franche-Comté, Grégorio Crini travaille sur la chimie de l’eau, sur sa protection et 
sa préservation. Il fait partie des 2 % de chercheurs les plus influents au monde, 

selon l’université de Stanford, la plus prestigieuse de la Silicon Valley.

Quel est votre cœur de métier… 
expliqué au grand public ?
Mon métier d’ouvrier chimiste de paillasse est de concilier la 
recherche universitaire dans le traitement des eaux usées (avec des 
solutions locales et écologiques), le développement économique 
(aider nos PME à améliorer la qualité de leurs rejets avec ma devise 
« devancer chimiquement pour mieux avancer écologiquement »),et 
la protection de nos territoires (diminuer les impacts sur la 
ressource en eau). S’y ajoute la formation de nos 
étudiants, en leur faisant découvrir le monde industriel.

L’Université de Stanford vous
a placé dans l’élite mondiale des 
scientifiques, sur quels critères ?
Je fais pas mal de publications internationales 
dans mes deux domaines d’activité : le 
traitement des eaux usées et la traque des 
polluants environnementaux. L’université 
américaine a pris en compte 
130 de mes publications qui ont 
été citées plus de 14 000 fois 

pour son classement. C’est une reconnaissance de mon travail, 
mais la plus belle je la trouve dans le regard et les mots de mes 
étudiants mais aussi des scolaires, lorsqu’ils viennent voir nos 
expériences. Et dans la fidélité des industriels (Gemdoubs Novillars, 
Silac Champlitte, Cœur d’Or Maîche, VMC Pêche Morvillars) 
avec qui je collabore depuis mon arrivée en terre comtoise.

En quoi la région correspond-elle
à vos attentes ?

La Franche-Comté est à la fois industrielle, universitaire et 
touristique, avec des territoires magnifiques traversés 
par des cours d’eaux qu’il faut protéger. Elle est aussi 
l’une des régions les plus productrices de chanvre, 
un matériau utilisé dans plus de 25 000 produits 
(alimentation, textile, isolation, automobile) mais encore 
aucune utilisation dans le traitement de l’eau.

Sur quelles innovations 
travaillez-vous ?

Nous sommes seulement trois équipes 
dans le monde (roumaine, serbe et 

bisontine) à travailler le chanvre 
pour l’élimination des métaux et 

des pesticides, avec comme 
objectif de remplacer les filtres 

conventionnels par des 
filtres plus écologiques. Ces 

recherches innovantes 
pluridisciplinaires sont 
menées dans notre belle 
université de Franche-
Comté en partenariat avec 
des collègues nationaux, 
européens et internationaux, 

le fort soutien de la Région 
et des étudiants motivés.
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  d’infos : La journée de l’eau 
sera célébrée dans le Grand 
Besançon le 22 mars.
Voir programme page 25.
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L’AC2000 lance le sprint
Le traditionnel VTT de la Dame Blanche tiendra sa 
29e édition au départ de Châtillon le 3 avril prochain.
Conviviale, sans chrono ni classement, la manifestation sportive s’adresse à 
toute personne désireuse de pratiquer le VTT ou la marche à pied. Pour ce 
faire, trois parcours VTT de 15, 35 ou 50 km entre pentes et sous-bois vous sont 
proposés. Pour la marche, des circuits de 8 et 12 kilomètres, ouverts à tous, 
sont au programme avec des ravitaillements prévus. Nouveauté cette année, 
les inscriptions se font uniquement par internet depuis chez vous ! Une nou-
velle fois, de facile à difficile, cette édition devrait ravir les sportifs du dimanche 
comme les plus aguerris… À vos plus belles chaussures, prêts, partez !

 Inscriptions sur : www.ac2000chatillon.fr

Courir pour la bonne cause, tel est 
le credo du Trail de Montfaucon. Ce 
1er mai ne dérogera pas à la règle : 
les bénéfices de cette 7e édition 
contribueront à un fonds de solida-
rité pour les étudiants en difficulté. 
Au programme 4 parcours de 2, 5, 
10 ou 20 km seront proposés aux 
participants.
Pour les randonneurs, un parcours 
de 10 km en marche nordique per-
mettra une découverte des paysages 
et des sublimes panoramas alentour.
L’originalité de la manifestation re-

pose aussi sur son pôle organisateur. 
Chaque année, ce sont trois étudiants 
de licence pro Métiers du Marketing 
Opérationnel du lycée Saint-Jean qui 
organisent le projet avec le concours 
du Football Club local. Pour les épau-
ler, près de 25 étudiants et lycéens 
mais aussi 120 bénévoles le jour J, 
sur les parcours et pour la gestion 
des 220 repas servis à la salle des 
fêtes. Une journée sous le signe de 
la solidarité… et de la convivialité.

 Inscription et tarifs sur
www.traildemontfaucon.fr

Vendredi 15 avril, 21 équipes pro-
fessionnelles masculines s’élance-
ront pour la deuxième édition de la 
Classic Grand Besançon Doubs, 
épreuve internationale comptant 

pour le classement mondial UCI. Les 
grands noms de la discipline seront 
présents tels que Thibaud Pinot et 
David Gaudu de l’équipe Groupama 
FDJ ou encore le Montfauconais
Clément Berthet de l’AG2R. En 
raison de calendriers sportifs non 
concordants, il n’y aura malheu-
reusement pas d’épreuve féminine 
cette année. Déjà très médiatique, la 
course sera retransmise en direct sur 
la chaîne l’Équipe (canal 21) avec un 
live de 3h et des images vues du ciel 
commentées par Claire Bricogne et 
Cyrille Guimard notamment.

Déroulé de la journée
10h30 : présentation des équipes au 
village départ

12h : départ fictif à l’Esplanade des 
droits de l’Homme à Besançon
12h20 : départ réel à Thise (zone 
artisanale)
15h30 : 1er passage à la Malate et 
Montfaucon
16h30/45 : arrivée au belvédère de 
Montfaucon

Parcours : boucle de 175 km à tra-
vers 53 communes du Doubs.
Fan zone avec écran géant au stade 
de la Malcombe.
Caravane publicitaire itinérante avec 
distribution de goodies et cadeaux 
(30 min avant le passage des cou-
reurs).

 www.classicgrandbesancondoubs.com

Classic Grand Besançon Doubs : la 2e !

 MONTFAUCON
Le trail solidaire

PLUS  D’ACTIONS

Au programme,
tester, de s’initier, d’encourager les sportifs, de s’émerveiller ! Exposants, tests, initiations, 
animations, spectacles et shows sportifs vous attendent. 
Et, pour les plus sportifs, 4 épreuves* pour se surpasser ou découvrir le territoire :

Samedi 25 Juin
Parcours de 25 ou 45 km.
Que vous soyez amateurs 
ou sportifs aguerris à la 
recherche d’une course 
multisports, venez tenter 
l’Xpérience !
Composez votre binôme 
et lancez-vous dans une 
aventure outdoor unique !

Dimanche 26 Juin 
De Chalèze à Chamars 
en passant par le centre 
historique de Besançon, 
laissez-vous emporter au 

et patrimoine.
Le premier tronçon vous 
plonge au cœur de la 
nature avant une immer-

Unesco sur la deuxième 
partie de l’itinéraire. 

Les 25 et 26 Juin
Cette nouveauté propose 
aux vététistes expérimen-
tés de dépasser leurs li-
mites : réaliser 200 km en 
2 jours autour du Grand 
Besançon. 

force de vos jambes, 
avec ou sans assistance 
électrique, et laissez-vous 
séduire par les paysages 
de cette boucle VTT my-
thique !

... DE RETOUR EN 2022 ! 

• •

INSCRIVEZ-VOUS* 
DÈS LE 

15 MARS 2022
sur grandes-heures-nature.fr

EKIDEN
Vendredi 24 Juin
Marathon relais d’envi-
ron 42 km sur 3 types de 
terrains différents : route, 
trail, trail & route. 
Constituez votre équipe 
de 2 à 6 entre amis ou 
entre collègues et venez 
prendre le départ à 19h, 
dans une ambiance after 
work... convivialité et plai-
sir garantis ! 

Réservez votre week-end et rendez-vous dans l’écrin de verdure du site 
Chamars, à proximité du centre historique de Besançon pour un week-end 
inoubliable…

NOUVEAU
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inoubliable…

NOUVEAU



42   N°108 |  MARS / AVRIL 2022

PLUS D’INSPIRATION

Depuis 1990, Thierry Paquiez, horticul-
teur et maraîcher à Amagney, cultive 
tout au long de l’année une large sé-
lection de fruits, légumes et plantes 
fleuries et vivaces. « Je travaille au gré 
des saisons pour proposer des pro-
duits de qualité à mes clients, explique 
Thierry Paquiez, mes fruits et légumes 
sont produits dans une démarche 
d’agriculture raisonnée et durable. » 
Les produits sont vendus à l’étal tous 
les matins de 8 h à 12 h, ou par panier 
le vendredi et le samedi, en fonction 
des produits de saison.

Collection printemps
Au printemps, Thierry Paquiez propose 
également une très large gamme de 
plants de légumes et d’aromatiques : 

tomates, courgettes, melon, auber-
gines,… Une solution clés en main pour 
vous lancer dans le jardinage avec l’ar-
rivée des beaux jours ! En plein champ 
lors des beaux jours ou sous serre par 

grand froid, vous trouverez à Amagney 
tout ce qui vous plaît.

  Infos pratiques
21 rue de la Prairie, 25220 Amagney
Tél. : 03 81 57 08 22

Au gré des saisons
Salades, carottes, choux, fraises, 
melons, primevères, pensées : 
Thierry Paquiez a de quoi ravir 
vos papilles… et votre jardin !

Depuis 32 ans à Amagney, Thierry Paquiez
cultive fleurs, fruits et légumes au fil des saisons.

N’iMpOrTe
qUi avec

une carte
bancaire

peut valider son voyage
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DON DU SANG : FACE À L’URGENCE, TOUS MOBILISÉS !

FAUX
Je ne peux pas 
donner mon sang si 
je n’ai pas de pass 
sanitaire ?

Le pass sanitaire n’est pas nécessaire 
pour donner son sang. Nous accueil-
lons tous les donneurs dans le respect 
des gestes barrières dont le port du 
masque qui reste obligatoire, car le 
parcours donneurs est totalement véri-
fiable et vérifié par nos équipes.

VRAI
Vacciné ou non
je peux donner 
mon sang ?
I l n’est pas nécessaire 

d’être vacciné pour donner son sang. 
Nous accueillons tous les donneurs en 
capacité de donner, vaccinés et non 
vaccinés. Il est d’ailleurs possible de 
donner son sang sans délai après une 
injection de vaccin contre la Covid-19.

VRAI
Je présente des 
symptômes et/ou 
je suis positif à la 
Covid-19, je dois 

reporter mon don ?
Les personnes ayant présenté des 
symptômes de Covid-19 doivent at-
tendre 14 jours après disparition des 
symptômes pour donner leur sang ou 

14 jours après avoir été testées po-
sitives. Si vous n’êtes pas vacciné et 
si vous avez été en contact avec un 
cas confirmé de Covid-19, vous de-
vez attendre 14 jours après le dernier 
contact, à moins d’avoir un test PCR.

FAUX
Tout le monde peut 
donner son sang ?
Le don du sang est enca-
dré par quelques règles. 

Donner son sang pour sauver des 
vies ne peut se faire qu’à partir de 
18 ans et jusqu’à l’âge de 70 ans. Il 
faut peser plus de 50 kg et se sentir 
en bonne forme.

Depuis l’apparition du Covid, les stocks de sang sont au plus bas. Nous pouvons
collectivement vaincre cet état de fait pour sauver des vies. Chaque année, dans la région,
ce sont 26 000 personnes qui ont besoin d’au moins une transfusion sanguine. Mobilisons-nous.

12 MARS
Pelousey
Pelousey Classic
Course cycliste
Infos : Amicale Cycliste Bisontine 
– contact.amcb25@gmail.com

Saône
Bourse aux vêtements
Organisée par les 
Loustiques du marais
Salle espace du marais
Dépôts des articles le vendredi 
11 mars de 14 h à 18 h
Vente le samedi 12 mars 
de 9 h à 13 h
Infos : 06 73 03 46 58

12 ET 13 MARS
Pelousey
Fête du Timbre
Inauguration le samedi 
12 mars à 11 h
Exposition philatélique
Maison de la Noue
Infos : Société Philatélique et 
Cartophile de Besançon

20 MARS
Devecey
Loto
Comité des fêtes
Salle Develçoise à 14 h
Infos : 06 84 55 00 59

19 ET 20 MARS
Pirey
Bourse aux vêtements
Infos : 03 81 50 63 00

26 MARS
Devecey
Concert des professeurs
École de musique de Devecey
Salle Develçoise à 18 h
Infos : 06 86 92 60 03

2 AVRIL
Devecey
Bourse aux vêtements
Les Boursicoteurs
Salle Develçoise à 9 h
Infos : 03 81 58 66 90

16 ET 17 AVRIL
Pirey
Vide-dressing
Infos :03 81 50 63 00

18 AVRIL
Devecey
Loto
Devecey Animation
Salle Develçoise à 14 h
Infos : 06 16 70 02 60

30 AVRIL
Pelousey
Fête de la bière
Esplanade de la Noue
Infos : 03 81 58 05 16

Gennes
Concert
Ensemble de l’école de 
musique du plateau
20 h 30 à la salle des fêtes
Infos : 09 84 43 65 09

COLLECTES DE SANG
organisées dans
le Grand Besançon
en mars et avril 2022

Mardi 08 mars
BESANÇON
Chapiteau Campus Bouloie
Avenue de l’Observatoire

Mardi 08 mars
BESANÇON
Chapiteau campus Bouloie
Avenue de l’Observatoire

Mercredi 09 mars
BESANÇON
Chapiteau Campus Bouloie
Avenue de l’Observatoire

Mercredi 09 mars
BESANÇON
Chapiteau campus Bouloie
Avenue de l’Observatoire

Vendredi 11 mars
CHALEZEULE
Maison commune
1 rue du Clos

Samedi 12 mars
LES AUXONS
Salle des fêtes
Rue du stade

Lundi 14 mars
SERRE-LES-SAPINS
Centre culturel sportif loisir
Rue de la Gare

Jeudi 17 mars
THISE
Salle des Fêtes
15 rue Champenatre

Samedi 19 mars
DEVECEY
Maison Develçoise
1 rue des Artisans

Jeudi 24 mars
ÉCOLE-VALENTIN
Centre Activités et Loisirs
2 rue de Franche-Comté

Lundi 04 avril
SAINT-VIT
Salle des Fêtes
Promenade des Planches

Samedi 09 avril
BESANÇON
Musée des Beaux-Arts
Place de la Révolution

Samedi 09 avril
BESANÇON
Musée des Beaux-Arts
Place de la révolution
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ESPACE D’EXPRESSION LIBRE DES ÉLUS COMMUNAUTAIRES
PLUS Grand Besançon ouvre ses colonnes aux élus des différents secteurs géographiques de la Communauté urbaine.
Les textes sont publiés sous la seule responsabilité des signataires.

À LA PÉRIPHÉRIE 

PLUS  D’EXPRESSION

 SECTEUR EST 

Taxes, citoyens, contribuables,
usagers, électeurs…

Les quartiers d’Orange

  SECTEUR NORD

Merci à nos agents du département
des mobilités

La GEMAPI (GEstion des Milieux 
Aquat iques e t  Prévent ion des 
Inondations) est une compétence 
exercée par GBM de manière obligatoire 
depuis le 1er janvier 2018. Elle a pour but 
l’aménagement des cours d’eau et des 
milieux humides afin de préserver et 
améliorer la biodiversité, la continuité 
écologique et la défense contre les 
inondations. Elle est et était financée 
au moyen d’une taxe additionnelle, 
adossée aux impositions directes locales 
(taxes foncières sur les propriétés 
bâties et non bâties, taxe d’habitation et 
cotisation foncière des entreprises). Pour 
mémoire, son produit est voté chaque 
année par l’assemblée délibérante de 
GBM et réparti par la DGFIP entre les 
assujettis aux diverses taxes.
La suppression de la taxe d’habitation 
conduit à une nouvelle répartition de 
l’assiette de cette taxe GEMAPI qui 

sera désormais supportée outre par les 
propriétaires résidents, les propriétaires 
non-résidents (maison secondaire ou en 
location) et les bailleurs institutionnels 
assujettis aux taxes foncières qui de 
surcroît pour certains ne votent pas 
dans la commune. À l’inverse, bien 
qu’elle se veuille « solidaire », elle sera 
supprimée comme la taxe d’habitation 
pour les résidents locataires qui, eux, 
sont électeurs…Une nouvelle fois, nous 
ne pouvons que déplorer l’abandon du 
lien entre le citoyen, le contribuable et 
les élus locaux…

Gilles ORY
Maire de Bonnay

Conseiller Communautaire
Délégué de Grand

Besançon Métropole

Le déploiement de la 
fibre optique fait l’objet 
à  G r a n d  B e s a n ç o n 
Métropole d’un appel à 
manifestation d’intention 
d’investissement qui a été 
attribué à Orange. Il reste 
hélas encore de nombreux 
quartiers ou secteurs de 
nos communes où le geste 
(et pas le zeste) d’Orange 
envers la fibre n’est pas 
encore fait. Il nous faut 
donc presser Orange 
pour que le déploiement 
redonne du jus  aux 
n o m b r e u x  h a b i t a n t s 
qui en ont un besoin 
pressant. On comprend 
que la crise sanitaire 
ai t  immanquablement 
perturbé les engagements 
de l’opérateur mais les 

obligations et incitations 
au télétravail ont elles 
aussi modifié les modes 
de fonctionnement. Pour 
que nos communications 
soient plus digestibles, 
le passage de la fibre 
devient indispensable, et 
notre transit fonctionnel 
en dépend.

Christian MAGNIN-FEYSOT
Maire de Chalezeule

Vice-président de Grand 
Besançon Métropole

Suite aux réunions de secteurs 
de fin d’année s’agissant de 
la préparation du programme 
de t ravaux de vo i r ie  en 
gros entret ien réparat ion 
( G E R ) ,  r e q u a l i f i c a t i o n -
création et éclairage public 
2022.  Je  souha i te  fa i re 
un zoom sur le travail du 
département des mobilités 
et plus particulièrement de 
la direction voirie regroupant 
la direction transports, le 
service déplacements, le 
service ressources et bien 
év idemment  ce lu i  de  la 
direction développement et 
gestion des infrastructures 
qui entre dans le champ de 
ma délégation.
Je tiens à souligner combien 
cette direction est importante 
p o u r  l ’ e n s e m b l e  d e s 
68 communes. Suivant les 
règles édictées par notre 
collectivité, chaque agent 
apporte ses compétences, 

ses  conna issances,  son 
savo i r  a f in  que  chaque 
secteur et chaque commune 
retrouvent la liste des travaux 
souhaités et leur planification 
après les arbitrages suivant 
les règles définies par notre 
assemblée.
Bien que les contraintes 
s o i e n t  n o m b r e u s e s  : 
p o l i t i q u e s ,  f i n a n c i è r e s , 
organisationnelles, nous ne 
pouvons que remercier nos 
agents pour l ’act ion que 
chacun mène au quotidien au 
service des Grand Bisontins.

Yves GUYEN
Maire d’Ecole-Valentin

Vice-président de Grand 
Besançon Métropole

  SECTEUR DAME BLANCHE 

  SECTEUR SAINT-VITOIS 

Des citoyens engagés !
En complément de la compétence 
gestion des déchets de Grand 
Besançon Métropole, les habitants 
de nos communes ont  pr is 
l’habitude de se mobiliser pour 
ramasser les déchets qui jonchent 
nos espaces de vie. Des initiatives 
à saluer comme celle qui a eu lieu 
le 20 novembre dernier pour la 
première matinée citoyenne de 
Villars-Saint-Georges. De 9 heures 
à midi, les habitants étaient appelés 
à participer à une grande opération 
nettoyage du village. Divisés en 
plusieurs équipes, les Toc ’chan de 
V’la, épaulés par leurs élus, ont eu du 
pain sur la planche. Au programme : 
ramassage des déchets, nettoyage 
des panneaux de signalisation, 
réparation des poubelles… Sous une 
météo clémente, la mobilisation a été 
une réussite. Toutes les générations 
étaient présentes, les participants 
allant de 4 à 90 ans. 3 heures de 
travail dans la bonne humeur ; plus 
tard, tous ont été récompensés par 
un pot de l’amitié, dans le respect 
des gestes barrières. À la suite 

de cette forte affluence, l’équipe 
municipale tenait à adresser de 
chaleureux remerciements à toutes 
les personnes mobilisées mais 
aussi à saluer l’ensemble des 
initiatives prises par tous les Grand 
Bisontins pour rendre plus belles 
nos communes. Et si on faisait de ce 
rendez-vous une date sanctuarisée 
pour garder nos communes propres 
et accueillantes ?

Damien LEGAIN
Maire de Villars-Saint-Georges
Conseiller communautaire de 

Grand Besançon Métropole

Didier TODESCHINI
1er adjoint de

Villars-Saint-Georges
Conseiller communautaire 

suppléant de Grand
Besançon Métropole
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PLUS D’EXPRESSION

VILLE DE BESANÇON
 MAJORITÉ MUNICIPALE 

Économie : adaptation et agilité 
orientent notre développement

La réduction des déchets : une réussite collective !

Tout entrepreneur sait que 
l’adaptation et l’agilité sont 
des qualités essentielles. 
Nos collectivités n’échappent 
pas au besoin permanent de 
se réinventer et de parvenir à 
faire toujours « mieux » pour 
intégrer au développement 
de nos zones d’activités, 
avant-hier la démocratisation 
de l’automobile puis les 
contraintes d’un pétrole 
très cher, hier l’accélération 
des échanges y compris 
n u m é r i q u e s  j u s q u ’ à 
appor te r  in te rne t  à  la 
vitesse de la lumière, et 
aujourd’hui la connaissance 
d e s  c o n s é q u e n c e s 
de  nos  p ress ions  su r 
l’environnement que nous 
devons toujours essayer 
de limiter, souvent réduire 
et parfois compenser.
Demeurer  ambi t ieux et 
volontaristes, tel est ce que 
je défends à l’heure où la 
compétition entre territoires 
est exacerbée. Il ne faut pas 
se méprendre, il n’a jamais 
été question de tout stopper 

et de vivre sous une cloche : 
toute la question est celle 
de l’adaptation et de l’agilité 
avec lesquelles nous allons 
transformer nos habitudes, et 
l’accueil des entreprises est 
aussi concerné. Consommer 
moins d’espace, l imiter 
l ’ i m p e r m é a b i l i s a t i o n 
des sols et optimiser les 
surfaces des bât iments 
avec  p lus ieurs  é tages 
seront des questions qui 
sont déjà présentes dans 
nos réflexions actuelles.

Nicolas BODIN
Vice-président de Grand 

Besançon Métropole

Le 14 janvier dernier, l’unité de 
valorisation énergétique de Besançon a 
fermé l’un de ses deux fours. Il servait 
à incinérer le contenu des poubelles 
grises de 160 communes (dont les 
68 communes du Grand Besançon) 
bénéficiant des services du syndicat 
mixte de Besançon et de sa région pour 
le traitement des déchets (SYBERT). 
Cette fermeture du four le plus ancien 
de l’usine d’incinération (il datait 
de 1976) est le fruit d’une politique 
volontariste de réduction des déchets 
portée notamment et historiquement 
par les élu-e-s écologistes présent-
e-s au conseil d’administration du 
SYBERT depuis 2001. Cette réduction 
du volume de déchets ménagers a pu 
se concrétiser grâce à la mise en place 
de nombreuses mesures : promotion du 
compostage dans l’habitat individuel et 
collectif, utilisation de couches lavables, 
campagne de lutte contre le gaspillage 
alimentaire... Les comportements des 
Grand Bisontin-e-s, quant au tri réalisé 
et à la réduction de leurs déchets, en 
particulier depuis l’instauration de la 
redevance incitative, ont aussi été mis en 
valeur par l’émission Cash Investigation 
sur la gestion des déchets diffusée 
dernièrement sur France 2. Le travail 
de prévention réalisé par les équipes 
du SYBERT autour de la sensibilisation 

des usager.ère.s est aussi très précieux. 
Il permet, dans les foyers, les lycées 
ou encore les entreprises, d’identifier 
les gestes positifs et de les réaliser au 
quotidien. Tout cela et bien d’autres 
mesures ont permis une réduction de 
33 % en dix ans du volume de déchets 
résiduels par habitant.e. Mais cette 
implication ne doit pas s’arrêter là. 
Nous aspirons à ce que les déchetteries 
tiennent un nouveau rôle dans le 
quotidien de Besançon et sa Région : 
celui d’écocentres. Ils consisteraient en 
des lieux dans lesquels les gens ne se 
débarrasseraient plus de choses dont ils 
n’ont plus l’utilité mais apprendraient à 
les réutiliser ou les échanger. Désormais, 
recycler et réemployer c’est se doter 
gratuitement de matières premières 
et de produits manufacturés. La crise 
sanitaire et les confinements successifs 
ont même révélé que ce qu’on présentait 
comme une contrainte est finalement 
devenu une habitude et même une 
attente.

Nathan SOURISSEAU
Conseiller communautaire délégué 

de Grand Besançon Métropole

 OPPOSITION MUNICIPALE 

L’université, dossier largement 
évoqué dans ce magazine, 
est un atout majeur pour notre 
territoire. Le futur Campus Bouloie-
Temis, engagé sous la mandature 
de J.-L. FOUSSERET, témoigne 
d’une volonté de l’ensemble des élus 
d’apporter au monde universitaire 
un cadre plus en adéquation 
avec les exigences actuelles 
dans un ensemble architectural 
cohérent. Nous le saluons.
Notre agglomération sera dotée d’un 
campus attractif et modernisé avec 
l’aménagement d’espaces publics, 
la rénovat ion thermique, le 
renforcement de l’Institut Supérieur 
d’Ingénieurs, la requalification du 
campus sport notamment.
Si le projet est incontournable 
pour notre territoire, une vigilance 
accrue doit être portée sur les 
dépassements financiers qui 
semblent s’amplifier au gré de 
l ’avancée du projet.  À t i t re 
d’exemple, le jardin des sciences 
subirait à ce jour un dépassement 
de plus d’un million d’euros au-
delà du seuil autorisé alors même 

qu’une friche s’installe en plein 
cœur de Besançon, place Leclerc, 
sur l’ancien site. Quid de cet 
espace que les familles grand-
bisontines fréquentaient, laissé 
aujourd’hui à l’état d’abandon ? 
Enfin, un potentiel dépassement 
d’enveloppe de 4 M€ semble se 
dessiner sur Synergie Campus. Les 
élus de Besançon Maintenant 
poursuivront ,  avec r igueur, 
l’accompagnement des dossiers 
en étant plus que vigilants aux coûts 
financiers qui s’envolent.

Ludovic FAGAUT
Conseiller communautaire de 

Grand Besançon Métropole

OUI à la collaboration entre les universités,
NON à la centralisation à Dijon !

Vigilance financière à GBM

Si encore l’objet des tensions 
entre les univers i tés de 
Bourgogne et de Franche-
Comté était le bien-être des 
étudiants, l’amélioration de 
l’offre de formation, l’excellence 
de nos laborato i res  de 
recherche… Non, ici la tension 
vise à remettre en cause le 
siège unique de l’Université 
Bourgogne Franche-Comté 
situé à Besançon. Ne soyons 
pas naïfs. Besançon a tant 
perdu, il est hors de question de 
voir le siège de l’université BFC 
quitter Besançon ! Quelle est 
la pression politique du Grand 
Besançon pour défendre nos 
intérêts et couper court à ce 
nouveau chantage ? Personne 
n’ ignore l ’ importance de 
l’université dans le dynamisme 
économique et démographique 
de notre agglomération. Sans 
un pôle universitaire puissant, il 
ne restera qu’à ranger Besançon 
parmi les sous-préfectures ! 

La fusion des Régions aura 
été une catastrophe pour 
Besançon et la Franche-
Comté. Elle aura éloigné le 
citoyen de l’administration et 
du politique, n’aura permis 
aucune économie et créé un 
centralisme administratif et 
institutionnel. Ne reproduisons 
pas les mêmes erreurs avec nos 
établissements d’enseignement 
supérieur. OUI à la collaboration 
entre les universités, NON à la 
centralisation à Dijon !

Laurent CROIZIER
Nathalie BOUVET

Agnès MARTIN
Karima ROCHDI

Conseillers communautaires 
de Grand Besançon Métropole



46   N°108 |  MARS / AVRIL 2022

10-31-1282

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

   D’ EMPLOIS
On recrute !

Pour rester à votre écoute, Grand Besançon Métropole, la Ville de Besançon
et son CCAS (Centre communal d’action sociale) misent sur l’expertise et les 
compétences de leurs près de 3 000 agents déployés sur tout le territoire. 

Ville de Besançon :
Des agent.e.s techniques
de surveillance, d’accueil et de 
maintenance (ATSAM) – CDD

CDD – Des animateur.trice.s 
temporaires pour Vital’été

Des surveillant.e.s de 
baignade – CDD

Des animateur.trice.s 
référent.e.s
à temps partiel (55 %)

Des directeur.trice.s d’accueil
de loisirs multisites (DALM)
périscolaires

Des auxiliaires de puériculture
pour les Établissements
d’accueil du jeune enfant

Des agent.e.s polyvalent.e.s 
pour les Établissements
d’accueil du jeune enfant

Grand Besançon Métropole :
Un.e agent.e d’exécution 
comptable et budgétaire

Un.e ingénieur.e
réseau et sécurité

Un.e adjoint.e technique de 
voirie – signalisation verticale

Un.e agent.e d’intervention 
technique polyvalent.e

Un.e chargé.e de gestion
budgétaire au sein du service Budget

Un.e laborantin.e pour le 
service eau et assainissement

CDD technicien.ne travaux tous 
corps d’état pour la direction architecture

 Vous pouvez également formuler des besoins 
de stage ou d’apprentissage en remplissant 
le formulaire sur notre site web.

 d’offres sur :
www.grandbesancon.fr/Offres d’emploi
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