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Conseil départemental du Doubs
du 28 septembre 2020

Rapport
Commissions : 1 à 4
Timbre : DGS / DMAP

Objet : Approbation du procès-verbal de la session du 22 juin 2020
Conformément à l’article L. 3121-13 du code général des collectivités territoriales, « le
procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement
de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire ».
Aussi, je vous invite à approuver le procès-verbal de la session du 22 juin dernier tel qu’il
figure en annexe au rapport, signé conjointement par Mme la Présidente du Département et
Mme LOIZON et Mme CUENOT-STALDER, Secrétaires de ladite séance.
Ce document s’apparente au compte-rendu intégral des délibérations, reprenant l’ensemble
des interventions (débats in-extenso) et les résultats des votes des rapports.
***
En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3121-13 ;
Vu le rapport présenté sous le timbre : DGS/DMAP ;
Vu l’avis des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème commissions ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental approuve le procès-verbal de la session du 22 juin dernier tel qu’il figure en
annexe au rapport, signé conjointement par Mme la Présidente du Département et Mme
LOIZON et Mme CUENOT-STALDER, Secrétaires de ladite séance.

Signé par : Christine BOUQUIN
DateÂ : 15/09/2020
#signature#
QualitéÂ : DELIBERATIONS
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Conseil départemental du Doubs
du 28 septembre 2020

Rapport n° 101
Commission[s] : 1
Timbre : DGS / DDET

SOLIDARITES HUMAINES
HABITAT LOGEMENT - STRATEGIE ET GOUVERNANCE - COORDINATION

Objet : Avenant n°2 à la convention pluriannuelle du projet de
renouvellement urbain (NPNRU) du Grand Besançon
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INTRODUCTION
Dans le cadre du nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU), la
Communauté d’agglomération du Grand Besançon (CAGB), devenue aujourd’hui
Communauté urbaine Grand Besançon Métropole (GBM), a été retenue en 2018 par l’ANRU
(Agence nationale de rénovation urbaine) pour la mise en œuvre d’un projet de
renouvellement urbain portant sur deux quartiers identifiés comme prioritaires au titre de la
politique de la Ville, à savoir La Grette et Planoise.
Lors de sa réunion du 18 mars 2019, le Conseil départemental s’est prononcé favorablement
sur la participation du Département à ce projet de renouvellement urbain en tant
que « partenaire associé », et a autorisé Mme la Présidente à signer la convention
pluriannuelle (2019-2028) précisant l’engagement des différentes parties impliquées dans la
mise en œuvre de ce projet.
Dans un premier temps, cette convention n’intégrait que le volet territorial dédié au quartier
de La Grette. Les conditions de mise en œuvre du projet de renouvellement urbain sur le
quartier de Planoise et les modalités d’intervention des partenaires ont, quant à elles, donné
lieu à l’établissement, dans un second temps, d’un avenant n° 1 à la convention initiale. Cet
avenant a été approuvé par le Conseil départemental lors de sa session du 17 février 2020.
Il vous est aujourd’hui proposé de vous prononcer sur l’approbation de l’avenant n° 2 à cette
convention NPNRU du Grand Besançon, afin de préciser les conditions de réalisation du
projet de construction, dans le quartier de Planoise (secteur Ile de France), de la « coopérative
du numérique » au niveau de l’emplacement de 2 bâtiments qui, situés au 9-11 rue du
Luxembourg, appartiennent à la SAIEMB et vont être démolis.

I – RAPPEL
Le nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU) mis en œuvre en 2018, par
l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) concerne, sur le territoire du Grand
Besançon, les quartiers de La Grette et Planoise.
Le NPNRU fait suite au Programme de rénovation urbaine (PRU) auquel le Département était
associé en tant que partenaire financeur pour les quartiers concernés dans le Doubs,
notamment sur le territoire du Grand Besançon.
Dans le prolongement du PRU, le Département a donc décidé, par délibération du
18 mars 2019, d’être signataire de la convention de partenariat portant sur la mise en œuvre
du NPNRU au niveau des 2 quartiers identifiés comme prioritaires sur le territoire du Grand
Besançon, à savoir les quartiers de La Grette et de Planoise.
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Cela a donné lieu, en mars 2019, à la signature d’une convention pluriannuelle par l’ensemble
des acteurs locaux concernés, dont le Département en tant que « partenaire associé ».
Détaillant, initialement, les modalités de mise en œuvre du projet de renouvellement urbain au
niveau du quartier de La Grette, cette convention pluriannuelle a fait l’objet d’un avenant n° 1
au début de l’année 2020 afin de détailler les modalités de mise en œuvre du NPNRU au
niveau du quartier de Planoise.

II – PRESENTATION DE L’AVENANT N° 2
La mise en œuvre du NPNRU au niveau du quartier de Planoise nécessite aujourd’hui
l’établissement d’un avenant n° 2 à la convention pluriannuelle initiale, ceci afin d’y intégrer :
- la modification de l’opération de démolition de 74 logements sociaux, par la SAIEMB,
concernant les immeubles situés au 9-11 rue du Luxembourg,
- une nouvelle opération, au titre des programmes immobiliers à vocation économique,
consistant en la construction, dans le secteur Ile de France, de la « coopérative du
numérique » sur les espaces qui seront ainsi libérés par la démolition de ces
immeubles.
Ces 2 opérations sont étroitement liées et impactent l’économie générale du projet de
renouvellement urbain dans le quartier de Planoise.
L’objectif de faire de Planoise un quartier d’excellence numérique se traduit par la volonté de
favoriser la participation citoyenne, de développer le numérique à des fins pédagogiques, et de
créer une coopérative numérique, lieu de ressources et de formation pour améliorer la
transition numérique des entreprises.
Le principe de création et de localisation de la coopérative du numérique, au sein du quartier
de Planoise, avait bien été acté dès la signature de la convention portant mise en œuvre du
NPNRU.
Cependant, du point de vue opérationnel, 2 solutions avaient été envisagées pour la
construction de cet équipement :
- solution n° 1 : démolition de l’un des 2 bâtiments de la SAIEMB, et réhabilitation de
l’autre bâtiment pour le transformer en coopérative du numérique,
- solution n° 2 : démolition des 2 bâtiments de la SAIEMB, et construction d’un
bâtiment neuf dédié.
Aussi, il avait été décidé que le projet de construction de la coopérative du numérique
donnerait lieu à une clause de revoyure dans la mise en œuvre du NPNRU, ceci afin d’arrêter
un choix sur l’une des 2 solutions, à partir du résultat d’une étude comparative permettant
d’identifier la solution immobilière la mieux adaptée pour mener à bien ce projet.
Sans détermination préalable de la solution qui serait retenue pour la construction de la
coopérative du numérique, la convention initiale du NPNRU intégrait le financement de la
déconstruction d’un bâtiment de la SAIEMB pour un montant de 1 437 507 €, avec une
subvention possible de la part de l’ANRU à hauteur de 1 393 707 €. En revanche, la
convention ne prévoyait pas la déconstruction du second bâtiment de la SAIEMB, dont le
montant a, depuis, été estimé à 1 077 907 €.
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Or, à l’issue de la clause de revoyure, c’est la solution n° 2 qui a été entérinée, à savoir la
démolition des 2 bâtiments de la SAIEMB et la construction d’un bâtiment neuf dédié pour la
coopérative du numérique.
Financièrement, au regard de la maquette prévue dans la convention initiale du NPNRU, la
mise en œuvre de cette solution nécessite une participation complémentaire de l’ANRU.
Aussi, une demande de financement complémentaire a été adressée à l’ANRU qui, lors de son
Comité d’engagement du 23 février dernier, s’est prononcée favorablement sur le soutien
financier à la démolition totale des 74 logements de la SAIEMB, et sur le soutien financier à
la construction de la coopérative du numérique sur les espaces qui seront ainsi libérés.
Par conséquent, il convient aujourd’hui d’intégrer ces modifications dans la convention de
partenariat fixant les modalités de mise en œuvre du NPNRU sur le territoire du Grand
Besançon.
C’est l’objet de l’avenant n° 2 qui, aujourd’hui soumis à votre approbation, vise à modifier la
convention initiale comme suit :
-

modification de l’article 4.1 de la convention relatif à « la synthèse du programme
urbain » : l’opération de démolition des 74 logements locatifs sociaux 9 à 11 rue
du Luxembourg est intégrée au programme des opérations à réaliser sur le secteur
Ile-de-France.

-

modification de l’article 9.1.1.2 du titre III de la convention relatif aux
« opérations d’aménagement cofinancées par l’ANRU » : l’opération de
démolition des 74 logements locatifs sociaux 9 à 11 rue du Luxembourg est
intégrée au programme des opérations d’aménagement cofinancées par l’ANRU,
avec un taux de subvention de 100 % portant le montant prévisionnel des
subventions de l’ANRU pour cette opération à 2 471 614 €.

-

modification de l’article 9.1.1.3 du titre III de la convention relatif aux
« programmes immobiliers cofinancés par l’ANRU » : l’opération de construction
de la coopérative du numérique est intégrée à la liste des programmes immobiliers
cofinancés par l’ANRU au titre de l’immobilier à vocation économique, avec un
taux de subvention de 25 % portant le montant prévisionnel des subventions de
l’ANRU pour cette opération à 1 508 108 €. L’avenant précise que le financement
de cette opération pourra être complété par une subvention au titre de l’ANRU +
selon une convention dédiée à venir, et que le taux de subvention de 25 % pourra
être réajusté ultérieurement.

-

modification de l’article 10 du titre III de la convention portant sur « le plan de
financement des opérations programmées » : la convention est modifiée pour
prendre en compte les éléments financiers évoqués ci-dessus, qui se traduisent par
une augmentation de la participation financière de l’ANRU au titre du NPNRU
pour le quartier de Planoise (quartier politique de la ville d’intérêt national),
passant d’un volume de concours financiers prévisionnels initialement fixés à
71 117 912 € (dont 51 612 985 € de subventions et 19 504 927 € de volume de
prêts) à un montant de 73 703 927 € comprenant 54 199 000 € de subventions et
19 504 927 € de volume de prêts.

Les autres clauses de la convention pluriannuelle demeurent inchangées.
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III – PROPOSITION
Les modifications apportées par le présent avenant à la convention initiale pour le projet de
renouvellement urbain du Grand Besançon, si elles modifient les conditions de participation
financière du principal partenaire financier qu’est l’ANRU, ne remettent pas en cause les
principes et les objectifs inhérents au projet de renouvellement urbain tel qu’il a été acté dans
la convention initiale.
De plus, ces modifications n’ont aucune incidence financière pour le Département, signataire
de la convention NPNRU en tant que « partenaire associé ».
Par ailleurs, en actant la construction de la coopérative du numérique, le projet entend
impulser une diversification fonctionnelle dans le quartier de Planoise, tout en favorisant
l’accès au numérique pour tous au travers d’équipements publics adaptés.
Le NPNRU du Grand Besançon contribuera donc à la déclinaison opérationnelle des
politiques départementales en matière de solidarités humaines et territoriales.
Aussi, sur la base de ces éléments, il vous est proposé dans le présent rapport :
-

de prendre connaissance du contenu détaillé de l’avenant n° 2 à la convention
pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Grand Besançon Métropole
situé en annexe à ce rapport,

-

d’autoriser Mme la Présidente à signer cet avenant au nom de la Collectivité, en
tant que « partenaire associé » à ce projet.
***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu la loi de Programmation pour la ville et la cohésion urbaine promulguée le 21 février 2014
fixant les objectifs et les moyens du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine
(NPNRU) ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 18 mars 2019 relative à la signature de la
Convention pluriannuelle pour le projet de renouvellement urbain du Grand Besançon
(quartier de la Grette) ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 17 février 2020 relative à la signature de
l’avenant n° 1 à la Convention pluriannuelle pour le projet de renouvellement urbain du
Grand Besançon intégrant le quartier de Planoise ;
Vu le rapport n° 101 présenté sous le timbre : DGS / DDET ;
Vu l’avis de la commission n° 1 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Prend connaissance de l’avenant n° 2 à la Convention pluriannuelle du projet de
renouvellement urbain du Grand Besançon, avenant précisant la solution retenue pour la
construction de la coopérative du numérique et les modifications induites sur la participation
financière de l’ANRU ;
Autorise Mme la Présidente du Département à signer, au nom de la Collectivité, l’avenant
n° 2 à la Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain du Grand Besançon.

Signé par : Christine BOUQUIN
DateÂ : 15/09/2020
#signature#
QualitéÂ : DELIBERATIONS
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ANNEXE AU RAPPORT
1 - Avenant n°2 à la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain
(NPNRU) du Grand Besançon

AVENANT N°2
À LA CONVENTION PLURIANNUELLE
DU PROJET DE RENOUVELLEMENT
URBAIN
DE GRAND BESANÇON METROPOLE
COFINANCÉ PAR L’ANRU
DANS LE CADRE DU NPNRU
Version signature électronique

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : IDENTIFICATION DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE ........................................
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ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE ........................................

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET MESURE D’ORDRE........................................................................

ANNEXES .............................................................................................................................................

Vu le règlement général de l’ANRU (RGA) relatif au NPNRU en vigueur,
Vu le règlement financier (RF) de l’ANRU relatif au NPNRU en vigueur,
Il est convenu entre :
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, désignée ci-après « l’Agence » ou « l’Anru »,
représentée par son directeur général, ou par délégation, par son délégué territorial dans le
département,
L’État, représenté par le Préfet de département et responsable de la mise en œuvre du
renouvellement urbain dans le département,
L’Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Grand Besançon Métropole
1
représenté par son président, ci-après désigné « le porteur de projet »,
La commune de Besançon comprenant au moins un quartier inscrit à l’article 1 de la présente
convention pluriannuelle, représentée par son Maire,
Les maîtres d’ouvrage des opérations programmées dans la présente convention, y compris
les organismes HLM et le cas échéant les communes et EPCI (GBH, Néolia, Habitat25, SAIEMB,
Aktya),
Action Logement Services dont le siège est situé 21 Quai d’ Austerlitz 75013 PARIS,
représentée par sa directrice du renouvellement urbain par délégation du directeur général de la
Société,
Foncière Logement dont le siège est situé 21 Quai d’ Austerlitz 75013 PARIS, représenté par sa
Présidente,
Néolia, filiale du Groupe Action Logement dont le siège est situé 34 rue de la Combe aux Biches
25200 Montbéliard, représenté par son directeur général,
Ci-après désignés les «Parties prenantes»
ET :
La Caisse des Dépôts, dont le siège est situé 56 rue de Lille, 75007 PARIS
L’Agence nationale de l’habitat (Anah), dont le siège est situé 8 avenue de l’Opéra, 75001 PARIS
La CARSAT Bourgogne Franche-Comté
Le Conseil régional,
Le Conseil départemental,
…
Ci-après désignés les « Partenaires associés »
Ce qui suit :-

Article 1 : Identification de la convention pluriannuelle

1

Exceptionnellement, le projet de renouvellement urbain peut être porté par la commune (départements d’Outre-Mer,
communes non inscrites dans un EPCI, communes ayant la compétence politique de la ville).

La convention pluriannuelle du projet de Grand Besançon Métropole consolidée par l’avenant 1
(n°749), portant sur les quartiers Grette et Planoise, et dont le dossier a été examiné par le comité
d’engagement de l’Anru en date du 27 mai 2019, a été signée le XX février 2020.

Article 2 : Objet de l’avenant
Suite à sa signature, la convention pluriannuelle mentionnée ci-dessus à l’article 1, doit faire l’objet de
modifications au cours de son exécution.
Dans la mesure où ces modifications impactent l’économie générale du projet, un avenant à la
convention pluriannuelle doit être formalisé, conformément à l’article 8.2 du titre III du RGA NPNRU.
L’objet du présent avenant consiste en l’intégration des évolutions suivantes : modification de
l’opération « 9-11 rue du Luxembourg » dans la famille démolition de logements sociaux et intégration
d’une nouvelle opération «Coopérative numérique » dans la famille Immobilier à vocation économique
soient :
-

La synthèse du programme urbain : modification de l’article 4.1 de la convention relatif à « La
synthèse du programme urbain

-

Les opérations d’aménagement cofinancées par l’Anru : modification de l’article 9.1.1.2 du
titre III de la convention « Les opérations d’aménagement cofinancées par l’Anru »

-

Les opérations d’aménagement cofinancées par l’Anru : modification de l’article 9.1.1.3 du
titre III de la convention « Les programmes immobiliers cofinancés par l’Anru »

-

Le plan de financement des opérations programmées : modification de l’article 10 du titre III
de la convention « le plan de financement des opérations programmées»

Article 3 : Modifications de la convention pluriannuelle
La convention pluriannuelle mentionnée à l’article 1 du présent avenant est modifié dans les
conditions ci- après :

Article 3.1 – Article 4.1 du titre II de la convention « La synthèse du programme urbain »
L’article 4.1 de la convention relatif à « La synthèse du programme urbain » rédigé comme suit :
Article 4.1 La synthèse du programme urbain (éléments clés)
GRETTE
Le projet de rénovation urbain s’organise autour :
Des déconstructions menées par GBH qui vont se dérouler de 2018 à 2021.
Les procédés de déconstruction retenus sont le grignotage et l’écrêtage.

Démolition bâtiment 13 :
OS de démarrage des travaux datant du 2 février 2018 - durée : 1 an
Démolition bâtiment 29 :
Le bâtiment devrait être vide à l’été 2018.
OS de démarrage des travaux prévu en septembre 2018 - durée : 1 an
Démolition bâtiment 15-27
Le bailleur a lancé la consultation concernant la MOUS.

OS de démarrage des travaux prévu en octobre 2020 - durée : 1 an
De la recomposition du foncier s’accompagnant d’une renaturation des espaces :
- Organisation de la trame viaire pour desservir les futures parcelles en fonction des
équipements existants pouvant être amenés à perdurer et de l’accès au tramway
- Paysagement des terrains libérés.
De la reconstitution de l’offre
Une reconstitution de l’offre portant sur 112 logements dont 68 PLAI et 44 PLUS vient s’ajouter aux
13 logements déjà identifiés dans le protocole pour faciliter la mise en œuvre des relogements. Cette
reconstitution, qui ne présente aucun caractère d’urgence compte tenu du caractère extrêmement
détendu du marché du logement locatif social, sera réalisée conformément aux orientations de la
stratégie globale de l’agglomération issue des réflexions conduites en partenariat avec Novascopia :
- au maximum 1 reconstitution pour 3 logements démolis, implantés conformément aux
objectifs du PLH,
- 64 % sur la ville centre et 36 % sur la périphérie et dédié à 60 % à des PLAI ou super PLAI
conformément aux besoins des demandeurs de Logement locatif social.
PLANOISE
Le programme proposé :
- conforte et parachève l’axe structurant Ile de France / Cassin initié dans le cadre du PRU1,
- amplifie le travail engagé dans le PRU1 sur les secteurs Cassin-Europe et Epoisses,
- prévoit une forte dédensification du quartier qui permettra à terme, grâce aux fonciers
dégagés, d’accueillir des opérations créatrices de mixité sociale et résidentielle,
- renforce la lisibilité urbaine et la trame viaire en redessinant des îlots permettant d’assurer la
mutabilité du foncier par la séparation claire des domaines publics et privés,
- prend appui sur le tracé du tram.
Il est composé de 14 opérations de démolition (1158 logements), 6 opérations d’aménagement, 28
opérations de reconstitution de l’offre (440 logements) dont une sur site (20LLS), 10 opérations de
requalification de logements sociaux (695), 18 opérations de résidentialisation (1518 logements), 1
opération d’accession à la propriété (10 logements), 3 opérations d’équipements publics et 2
opérations immobilières à vocation économique.
Il s’organise en trois secteurs d’intervention: Ile de France, Cassin-Van Gogh et Epoisses :

Opérations à réaliser sur secteur Ile de France :
5 opérations de démolitions :
- Démolition 42 LLS 9 à 11 rue du Luxembourg - SAIEMB
- Démolition 96 LLS 4 à 8 rue de Bruxelles – Habitat 25
- Démolition 132 LLS 8 à 12 avenue Ile de France – Habitat 25
- Démolition 198 LLS 2-4-6 rue de Savoie - NEOLIA
- Démolition 96 LLS 16 à 20 rue de Cologne - NEOLIA
9 opérations de requalification :
- Requalification de LLS 11 rue des Causses - GBH
- Requalification de LLS 2 à 18 Fribourg - GBH
- Requalification de LLS 2-8 Brabant + 2 rue de Bruxelles - NEOLIA
- Requalification de LLS 1-3 Bruxelles 10 Brabant – HABITAT 25
- Requalification de LLS 12 à 16 rue Brabant 2 à 4 Malines – HABITAT 25
- Requalification de LLS 18-26 rue de Brabant – HABITAT 25
- Requalification de LLS 11 avenue Ile de France - GBH
- Requalification de LLS 1 à 7 rue de Fribourg - NEOLIA
- Requalification de LLS 20 à 24 Fribourg – GBH
10 opérations de résidentialisation :
- Résidentialisation 2-8 Brabant + 2 rue de Bruxelles - NEOLIA
- Résidentialisation 1-3 Bruxelles 10 Brabant – HABITAT 25
- Résidentialisation 12 à 16 rue Brabant 2 à 4 Malines – HABITAT 25
- Résidentialisation 14-16 avenue Il de France - NEOLIA
- Résidentialisation 18-26 rue de Brabant – Habitat 25
- Résidentialisation 20 à 24 Fribourg – GBH
- Résidentialisation 7-11 Ile de France - GBH
- Résidentialisation 11 rue des Causses - GBH
- Résidentialisation 1 à 7 rue de Fribourg - NEOLIA
- Résidentialisation 2-4 rue de Cologne – GBH
2 opérations d’aménagement :
- Aménagement d’ensemble Ile de France Diderot – VILLE DE BESANCON
- Aménagement voiries Ile de France Diderot – GBM
1 opération immobilière à vocation économique :
- Intervention sur le centre commercial Ile de France & création d’un pôle médical

1 opération d’équipement public :
- Construction d’un gymnase
1 opération d’accession à la propriété :
- Construction 10 PSLA – Place des Nations – Néolia
1 opération de reconstitution de LLS :
- Reconstitution de LLS – 20 PLUS – avenue Ile de France – SAIEMB
Coopérative du numérique : ce projet fait l’objet d’une clause de revoyure (échéance prévisionnelle
décembre 2019) afin de compléter les études permettant de déterminer l’option immobilière la mieux
adaptée.
En effet, si le principe de la création et de la localisation de la coopérative du numérique est acté, il
reste à choisir entre deux options de réalisation :
- démolition d’un bâtiment et réhabilitation du second bâtiment pour le transformer en
coopérative du numérique
- démolition des 2 bâtiments et construction d’un bâtiment neuf dédié.
Les deux bâtiments concernés appartiennent à la SAIEMB.
Le cout de la démolition totale des 2 bâtiments, dont la SAIEMB sera maître d’ouvrage, s’élève à
2.559.214 € HT.
La présente convention intègre le financement de la déconstruction du 1er bâtiment (11 rue du
Luxembourg) pour une somme de 1 437 507 € et une subvention ANRU de 1 393 707 €.
Si l’option 2 est retenue, le besoin de financement pour la déconstruction du second bâtiment sera
donc de 1 077 907 €.
La demande de financement pour la coopérative du numérique proprement dite sera définie au
moment de la clause de revoyure, en fonction de l’option retenue, étant entendu que les sommes
réservées par le comité d’engagement pour cette opération globale (déconstruction éventuelle second
bâtiment + coopérative du numérique) sont insuffisantes au regard de son cout et du besoin
d’accompagnement qu’elle génère.
La date de prise en compte des dépenses est arrêtée à la date du 19 avril 2018.
Opérations à réaliser sur Cassin/Parc/Van Gogh :
5 opérations de démolitions :
Démolition 28 LLS 1 rue Van Gogh – NEOLIA
Démolition 22 LLS 2 rue Van Gogh - NEOLIA
- Démolition 35 LLS 3 -4 rue Van Gogh - NEOLIA
- Démolition 32 LLS 5 rue Picasso - NEOLIA
- Démolition 18 LLS 3 rue Pablo Picasso dont achat garage Molière et commerces Aktya - GBH
2 opérations de résidentialisation :
- Résidentialisation de LLS 5-6 rue Van Gogh - NEOLIA
- Résidentialisation de LLS 2-6 avenue du Parc - GBH
2 opérations d’aménagement :
Aménagement d’ensemble Cassin Parc Allende – VILLE DE BESANCON
Aménagement voiries Cassin Parc Allende – GBM
1 opération immobilière à vocation économique :
- Intervention lourde sur le centre commercial Cassin
2 opérations d’équipement public :
- Réalisation de la Maison du projet – VILLE DE BESANCON
- Restructuration de locaux pour accueil CEMEA et Espace Sportif de Planoise – VILLE DE
BESANCON

Opérations à réaliser sur le secteur Epoisses :
4 opérations de démolitions :

Démolition partielle 20 Lgts non conventionnés 32 - 34 rue de Flandres (Bât 517) - SAIEMB
Démolition 180 LLS 2 - 8 rue de Champagne (Bât 513) - SAIEMB
Démolition 40 Lgts non conventionné 3 - 9 rue de Champagne (Bât 516) - SAIEMB
Démolition 220 LLS 1 Champagne 1-3 F..Comté 2-4 Picardie – GBH
1 opération de requalification :
Requalification de LLS 1-3-5 rue de Dijon – GBH
6 opérations de résidentialisation :
Résidentialisation 1-3-5 rue de Dijon – GBH
Résidentialisation 11-13 avenue de Bourgogne - SAIEMB
Résidentialisation 2-4 avenue de Bourgogne - GBH
Résidentialisation 17-19-21 avenue de Bourgogne - GBH
Résidentialisation 15 avenue de Bourgogne _ GBH
Résidentialisation 2-4-6 rue de Franche-Comté – GBH
2 opérations d’aménagement :
Aménagement d’ensemble Epoisses Bourgogne – VILLE DE BESANCON
Aménagement voiries Epoisses Bourgogne Champagne Picardie– GBM
Le projet concernant le centre commercial des Epoisses fait l’objet d’une clause de revoyure
(échéance fin 2020).
Le projet présenté au comité d’engagement était principalement basé sur des actions de sécurisation
du site et de légère reconfiguration.
Le comité d’engagement a souhaité que le porteur de projet envisage, avec la copropriété
gestionnaire du centre commercial, des hypothèses plus ambitieuses qui seront nécessairement plus
onéreuses.
L’objet de la clause de revoyure sera donc de soumettre au comité d’engagement au moins une
hypothèse d’intervention alternative à celle qui figurait dans le dossier présenté le 27 mai 2019.
Est modifié comme suit :
Article 4.1 La synthèse du programme urbain (éléments clés)
GRETTE
Le projet de rénovation urbain s’organise autour :
Des déconstructions menées par GBH qui vont se dérouler de 2018 à 2021.
Les procédés de déconstruction retenus sont le grignotage et l’écrêtage.
Démolition bâtiment 13 :
OS de démarrage des travaux datant du 2 février 2018 - durée : 1 an
Démolition bâtiment 29 :
Le bâtiment devrait être vide à l’été 2018.
OS de démarrage des travaux prévu en septembre 2018 - durée : 1 an
Démolition bâtiment 15-27
Le bailleur a lancé la consultation concernant la MOUS.
OS de démarrage des travaux prévu en octobre 2020 - durée : 1 an
De la recomposition du foncier s’accompagnant d’une renaturation des espaces :
- Organisation de la trame viaire pour desservir les futures parcelles en fonction des
équipements existants pouvant être amenés à perdurer et de l’accès au tramway
- Paysagement des terrains libérés.

De la reconstitution de l’offre
Une reconstitution de l’offre portant sur 112 logements dont 68 PLAI et 44 PLUS vient s’ajouter aux
13 logements déjà identifiés dans le protocole pour faciliter la mise en œuvre des relogements. Cette
reconstitution, qui ne présente aucun caractère d’urgence compte tenu du caractère extrêmement

détendu du marché du logement locatif social, sera réalisée conformément aux orientations de la
stratégie globale de l’agglomération issue des réflexions conduites en partenariat avec Novascopia :
- au maximum 1 reconstitution pour 3 logements démolis, implantés conformément aux
objectifs du PLH,
- 64 % sur la ville centre et 36 % sur la périphérie et dédié à 60 % à des PLAI ou super PLAI
conformément aux besoins des demandeurs de Logement locatif social.
PLANOISE
Le programme proposé :
- conforte et parachève l’axe structurant Ile de France / Cassin initié dans le cadre du PRU1,
- amplifie le travail engagé dans le PRU1 sur les secteurs Cassin-Europe et Epoisses,
- prévoit une forte dédensification du quartier qui permettra à terme, grâce aux fonciers
dégagés, d’accueillir des opérations créatrices de mixité sociale et résidentielle,
- renforce la lisibilité urbaine et la trame viaire en redessinant des îlots permettant d’assurer la
mutabilité du foncier par la séparation claire des domaines publics et privés,
- prend appui sur le tracé du tram.
Il est composé de 14 opérations de démolition (1158 logements), 6 opérations d’aménagement, 28
opérations de reconstitution de l’offre (440 logements) dont une sur site (20LLS), 10 opérations de
requalification de logements sociaux (695), 18 opérations de résidentialisation (1518 logements), 1
opération d’accession à la propriété (10 logements), 3 opérations d’équipements publics et 3
opérations immobilières à vocation économique.
Il s’organise en trois secteurs d’intervention: Ile de France, Cassin-Van Gogh et Epoisses :

Opérations à réaliser sur secteur Ile de France :
5 opérations de démolitions :
- Démolition 74 LLS 9 à 11 rue du Luxembourg - SAIEMB
- Démolition 96 LLS 4 à 8 rue de Bruxelles – Habitat 25
- Démolition 131 LLS 8 à 12 avenue Ile de France – Habitat 25

- Démolition 198 LLS 2-4-6 rue de Savoie - NEOLIA
- Démolition 96 LLS 16 à 20 rue de Cologne - NEOLIA
9 opérations de requalification :
- Requalification de LLS 11 rue des Causses - GBH
- Requalification de LLS 2 à 18 Fribourg - GBH
- Requalification de LLS 2-8 Brabant + 2 rue de Bruxelles - NEOLIA
- Requalification de LLS 1-3 Bruxelles 10 Brabant – HABITAT 25
- Requalification de LLS 12 à 16 rue Brabant 2 à 4 Malines – HABITAT 25
- Requalification de LLS 18-26 rue de Brabant – HABITAT 25
- Requalification de LLS 11 avenue Ile de France - GBH
- Requalification de LLS 1 à 7 rue de Fribourg - NEOLIA
- Requalification de LLS 20 à 24 Fribourg – GBH
10 opérations de résidentialisation :
- Résidentialisation 2-8 Brabant + 2 rue de Bruxelles - NEOLIA
- Résidentialisation 1-3 Bruxelles 10 Brabant – HABITAT 25
- Résidentialisation 12 à 16 rue Brabant 2 à 4 Malines – HABITAT 25
- Résidentialisation 14-16 avenue Il de France - NEOLIA
- Résidentialisation 18-26 rue de Brabant – Habitat 25
- Résidentialisation 20 à 24 Fribourg – GBH
- Résidentialisation 7-11 Ile de France - GBH
- Résidentialisation 11 rue des Causses - GBH
- Résidentialisation 1 à 7 rue de Fribourg - NEOLIA
- Résidentialisation 2-4 rue de Cologne – GBH
2 opérations d’aménagement :
- Aménagement d’ensemble Ile de France Diderot – VILLE DE BESANCON
- Aménagement voiries Ile de France Diderot – GBM
2 opérations immobilières à vocation économique :
- Intervention sur le centre commercial Ile de France & création d’un pôle médical
- Création d’une coopérative du numérique
1 opération d’équipement public :
- Construction d’un gymnase
1 opération d’accession à la propriété :
- Construction 10 PSLA – Place des Nations – Néolia
1 opération de reconstitution de LLS :
- Reconstitution de LLS – 20 PLUS – avenue Ile de France – SAIEMB
Opérations à réaliser sur Cassin/Parc/Van Gogh :
5 opérations de démolitions :
Démolition 28 LLS 1 rue Van Gogh – NEOLIA
Démolition 22 LLS 2 rue Van Gogh - NEOLIA
- Démolition 35 LLS 3 -4 rue Van Gogh - NEOLIA
- Démolition 32 LLS 5 rue Picasso - NEOLIA
- Démolition 18 LLS 3 rue Pablo Picasso dont achat garage Molière et commerces Aktya - GBH
2 opérations de résidentialisation :
- Résidentialisation de LLS 5-6 rue Van Gogh - NEOLIA
- Résidentialisation de LLS 2-6 avenue du Parc – GBH

2 opérations d’aménagement :
Aménagement d’ensemble Cassin Parc Allende – VILLE DE BESANCON
Aménagement voiries Cassin Parc Allende – GBM
1 opération immobilière à vocation économique :
- Intervention lourde sur le centre commercial Cassin
2 opérations d’équipement public :
- Réalisation de la Maison du projet – VILLE DE BESANCON

-

Restructuration de locaux pour accueil CEMEA et Espace Sportif de Planoise – VILLE DE
BESANCON

Opérations à réaliser sur le secteur Epoisses
4 opérations de démolitions :
Démolition partielle 20 Lgts non conventionnés 32 - 34 rue de Flandres (Bât 517) - SAIEMB
Démolition 180 LLS 2 - 8 rue de Champagne (Bât 513) - SAIEMB
Démolition 40 Lgts non conventionné 3 - 9 rue de Champagne (Bât 516) - SAIEMB
Démolition 220 LLS 1 Champagne 1-3 F..Comté 2-4 Picardie – GBH
1 opération de requalification :
Requalification de LLS 1-3-5 rue de Dijon – GBH
6 opérations de résidentialisation :
Résidentialisation 1-3-5 rue de Dijon – GBH
Résidentialisation 11-13 avenue de Bourgogne - SAIEMB
Résidentialisation 2-4 avenue de Bourgogne - GBH
Résidentialisation 17-19-21 avenue de Bourgogne - GBH
Résidentialisation 15 avenue de Bourgogne _ GBH
Résidentialisation 2-4-6 rue de Franche-Comté – GBH
2 opérations d’aménagement :
Aménagement d’ensemble Epoisses Bourgogne – VILLE DE BESANCON
Aménagement voiries Epoisses Bourgogne Champagne Picardie– GBM
Le projet concernant le centre commercial des Epoisses fait l’objet d’une clause de revoyure
(échéance fin 2020).
Le projet présenté au comité d’engagement était principalement basé sur des actions de sécurisation
du site et de légère reconfiguration.
Le comité d’engagement a souhaité que le porteur de projet envisage, avec la copropriété
gestionnaire du centre commercial, des hypothèses plus ambitieuses qui seront nécessairement plus
onéreuses.
L’objet de la clause de revoyure sera donc de soumettre au comité d’engagement au moins une
hypothèse d’intervention alternative à celle qui figurait dans le dossier présenté le 27 mai 2019. "

Article 3.2 – Article 9.1.1.2 du titre III de la convention « Les opérations d’aménagement
cofinancées par l’Anru »
Article 9.1.1.2 de la convention « Les opérations d’aménagement cofinancées par l’Anru » rédigé
comme suit :

Article 9.1.1.2 Les opérations d’aménagement cofinancées par l’Anru


La démolition de logements locatifs sociaux

GRETTE
Libellé
précis
(adresse,
nb de
lgts)
Bâtiment
13 rue
Brulard119
logements
Bâtiment
29 rue
Brulard237
logements
Bâtiment
15 à 27
rue
Brulard144
logements

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Montant
Assiette
Taux de
prévisionnel
subventionnable subvention
du concours
prévisionnelle
Anru
financier

Date de
Durée de
lancement
l’opération
opérationnel
en
(semestre et
semestre
année)

IDTOP

Localisation
(QPV ou
EPCI de
rattachement)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

749602500221-0001001

25056
Besançon
6025002
Grette

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

2 304 868,98 €

70,00%

1 613
408,29 €

16/07/2015

S2

2015

16
semestre(s)

749602500221-0001002

25056
Besançon
6025002
Grette

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

3 162 652,84 €

80,00%

2 530
122,27 €

16/07/2015

S2

2015

16
semestre(s)

749602500221-0001003

25056
Besançon
6025002
Grette

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

2 622 099,30 €

70,00%

1 835
469,51 €

19/04/2018

S1

2018

10
semestre(s)

PLANOISE
Libellé précis de
l’opération
Démolition du bâtiment 24 Picardie,1-3 F Comté, 1
Champagne-220 lgts
Démolition du bâtiment 3
rue Picasso-18 lgts
DEMOLITION DE 96
LOGEMENTS - 4,6,8 rue
de Bruxelles à
BESANCON
DEMOLITION DE 131
LOGEMENTS - 8,10,12
Avenue Ile de France à
BESANCON
Batiment 517 : 32 et 34 rue
des Flandres 20 Logements
Batiment 513 : 2 au 8 rue
de Champagne 180
Logements
Libellé précis de
l’opération
Batiment 516 : 3 au 9 rue
de Champagne 40
Logements
Batiment 520 : 11 rue du
Luxembourg 42
Logements*

IDTOP
749602500421-0001004
749602500421-0001005
749602500421-0003002
749602500421-0003001
749602500421-0004001
749602500421-0004002
IDTOP
749602500421-0004003
749602500421-0004004

Localisation (QPV
ou EPCI de
rattachement)

Maître d’ouvrage
(intitulé exact)

Assiette
subventionnabl
e
prévisionnelle
(HT)

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

3 838 013,28 €

100,00
%

3 838 013,28
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

1 239 170,18 €

100,00
%

1 239 170,18
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OFFICE PUB
HABITAT DEP
DOUBS

3 018 095,34 €

100,00
%

3 018 095,34
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OFFICE PUB
HABITAT DEP
DOUBS

3 923 476,88 €

100,00
%

3 923 476,88
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

SAIEMB
LOGEMENT

415 200,00 €

100,00
%

415 200,00 €

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

SAIEMB
LOGEMENT

4 815 030,00 €

100,00
%

4 815 030,00
€

19/04/18

Localisation (QPV
ou EPCI de
rattachement)

Maître d’ouvrage
(intitulé exact)

Assiette
subventionnabl
e
prévisionnelle
(HT)

25056 Besançon
6025004 Planoise

SAIEMB
LOGEMENT

583 083,00 €

100,00
%

583 083,00 €

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

SAIEMB
LOGEMENT

1 437 507 €

100,00
%

1 421 907,00
€

19/04/18

Montant
Taux de
prévisionnel
subventi
de subvention
on Anru
Anru

Montant
Taux de
prévisionnel
subventi
de subvention
on Anru
Anru

Date de
prise en
compte des
dépenses

Date de
prise en
compte des
dépenses

bâtiments 2, 4 et 6 rue de
Savoie - 198 logements
bâtiments 3 & 4, rue
Vincent VAN GOGH -35
logements
bâtiment 5, rue pablo
PICASSO - 32 logements
bâtiments 16, 18 et 20 rue
de Cologne - 96 logements
bâtiment 1, rue Vincent
VAN GOGH -28
logements
bâtiment 2 rue Vincent
VAN GOGH -22
logements

749602500421-0002001
749602500421-0002002
749602500421-0002003
749602500421-0002004
749602500421-0002005
749602500421-0002006

25056 Besançon
6025004 Planoise

NEOLIA

4 324 159,63 €

80,00%

3 459 327,70
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

NEOLIA

2 083 089,32 €

80,00%

1 666 471,46
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

NEOLIA

1 626 031,80 €

80,00%

1 300 825,44
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

NEOLIA

1 829 927,36 €

80,00%

1 463 941,89
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

NEOLIA

1 880 414,16 €

80,00%

1 504 331,33
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

NEOLIA

1 233 729,20 €

80,00%

986 983,36 €

19/04/18

* Clause de revoyure coopérative du numérique
Le cout de la démolition totale des 2 bâtiments, dont la SAIEMB sera maître d’ouvrage, s’élève à 2.559.214 € HT.
La présente convention intègre le financement de la déconstruction du 1er bâtiment (11 rue du Luxembourg) pour une somme de 1 437 507
€ et une subvention ANRU de 1 393 707 €.
Si le choix est fait de démolir le second bâtiment (13 rue du Luxembourg), le besoin de financement pour la déconstruction du second
bâtiment sera donc 1 077 907 € supplémentaires).



Le recyclage de copropriétés dégradées

Sans objet
Libellé
précis
(adresse, nb
de lgts)



IDTOP

Localisation
(QPV ou
EPCI de
rattachement)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Taux de
subvention
Anru

Montant
prévisionnel
du concours
financier

Date de
prise en
compte des
dépenses

Date de
lancement
opérationnel
(semestre et
année)

Durée de
l’opération
en semestre

Taux de
subvention
Anru

Montant
prévisionnel
du concours
financier

Date de
prise en
compte des
dépenses

Date de
lancement
opérationnel
(semestre et
année)

Durée de
l’opération
en semestre

Le recyclage de l’habitat ancien dégradé

Sans objet
Libellé
précis
(adresse, nb
de lgts)



IDTOP

Localisation
(QPV ou
EPCI de
rattachement)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

L’aménagement d’ensemble

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Dans le cadre de l’aménagement Grette, il ne s’agit pas d’un projet d’aménagement d’ensemble avec
bilan mais de travaux d’aménagement transitoires
GRETTE
Localisation
Date de
Date de
Maître
Assiette
Montant
Durée de
(QPV ou
Taux de
prise en
lancement
d’ouvrage subventionnaprévisionnel
l’opération
Libellé précis IDTOP
EPCI de
subvention
compte
opérationnel
(intitulé
ble
du concours
en
rattacheAnru
des
(semestre et
exact)
prévisionnelle
financier
semestre
ment)
dépenses
année)
74925056
COMMUNE
Aménagement 6025002- Besançon
106 047,93
6
DE
730 484,82 €
14,52%
19/04/2018 S2
2019
transitoire
24-00016025002
€
semestre(s)
BESANCON
001
Grette

PLANOISE

IDTOP

Localisation
(QPV ou EPCI
de
rattachement)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

749-602500424-0001-002

25056 Besançon
6025004
Planoise

Ville de
Besançon

749-602500424-0001-003

25056 Besançon
6025004
Planoise

Ville de
Besançon

749-602500424-0001-004

25056 Besançon
6025004
Planoise

Ville de
Besançon

Voiries secteur
Cassin parc Allende

749-602500424-0002-001

25056 Besançon
6025004
Planoise

Grand
Besançon
Metropole

Voiries secteur
EPOISSES
Bourgogne
Champagne Picardie
Dijon

749-602500424-0002-002

25056 Besançon
6025004
Planoise

Voiries secteur ILE
DE FRANCE Diderot
Cologne

749-602500424-0002-003

25056 Besançon
6025004
Planoise

Libellé précis
Aménagement
d'ensemble secteur
CASSIN Parc
Allende
Aménagement
d'ensemble secteur
EPOISSES
Bourgogne
Champagne Picardie
Dijon
Aménagement
d'ensemble secteur
ILE DE FRANCE
Diderot Cologne

Taux de
subvention
Anru

Montant
prévisionnel
du concours
financier

Date de prise en
compte des
dépenses

25,00%

1 617 415,15
€

19/04/2018

25,00%

780 380,64 €

19/04/2018

25,00%

166 031.71 €

19/04/2018

1 963 845,00 €

25,00%

490 961,25 €

19/04/2018

Grand
Besançon
Metropole

1 402 204,05 €

25,00%

350 551,01 €

19/04/2018

Grand
Besançon
Metropole

1 867 322.04 €

25,00%

466 830.51 €

19/04/2018

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

6 469 660,60 €

3 121 522,56 €

664 126.86 €

Est modifié comme suit :
Article 9.1.1.2 Les opérations d’aménagement cofinancées par l’Anru


La démolition de logements locatifs sociaux

GRETTE
Libellé
précis
(adresse,
nb de
lgts)

IDTOP

Localisation
(QPV ou
EPCI de
rattachement
)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

Assiette
subventionnabl
e prévisionnelle

Taux de
subventio
n Anru

Montant
prévisionne
l du
concours
financier

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lancement
opérationne
l
(semestre et
année)

Durée de
l’opératio
n en
semestre

Bâtiment
13 rue
Brulard119
logement
s
Bâtiment
29 rue
Brulard237
logement
s
Bâtiment
15 à 27
rue
Brulard144
logement
s

7496025002
-210001001

25056
Besançon
6025002
Grette

OPH
GRAND
BESANCO
N
HABITAT

2 304 868,98 €

70,00%

1 613
408,29 €

16/07/201
5

S2

2015

16
semestre(s
)

7496025002
-210001002

25056
Besançon
6025002
Grette

OPH
GRAND
BESANCO
N
HABITAT

3 162 652,84 €

80,00%

2 530
122,27 €

16/07/201
5

S2

2015

16
semestre(s
)

7496025002
-210001003

25056
Besançon
6025002
Grette

OPH
GRAND
BESANCO
N
HABITAT

2 622 099,30 €

70,00%

1 835
469,51 €

19/04/201
8

S1

2018

10
semestre(s
)

PLANOISE

Libellé précis de
l’opération
Démolition du bâtiment 24 Picardie,1-3 F Comté, 1
Champagne-220 lgts
Démolition du bâtiment 3
rue Picasso-18 lgts
DEMOLITION DE 96
LOGEMENTS - 4,6,8 rue
de Bruxelles à
BESANCON
DEMOLITION DE 131
LOGEMENTS - 8,10,12
Avenue Ile de France à
BESANCON
Batiment 517 : 32 et 34 rue
des Flandres 20 Logements
Batiment 513 : 2 au 8 rue
de Champagne 180
Logements
Libellé précis de
l’opération
Batiment 516 : 3 au 9 rue
de Champagne 40
Logements
Batiment 520 : 9-11 rue du
Luxembourg 74
Logements
bâtiments 2, 4 et 6 rue de
Savoie - 198 logements
bâtiments 3 & 4, rue
Vincent VAN GOGH -35
logements

IDTOP
749602500421-0001004
749602500421-0001005
749602500421-0003002
749602500421-0003001
749602500421-0004001
749602500421-0004002
IDTOP
749602500421-0004003
749602500421-0004004
749602500421-0002001
749602500421-0002002

Localisation (QPV
ou EPCI de
rattachement)

Maître d’ouvrage
(intitulé exact)

Assiette
subventionnabl
e
prévisionnelle
(HT)

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

3 838 013,28 €

100,00
%

3 838 013,28
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

1 239 170,18 €

100,00
%

1 239 170,18
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OFFICE PUB
HABITAT DEP
DOUBS

3 018 095,34 €

100,00
%

3 018 095,34
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OFFICE PUB
HABITAT DEP
DOUBS

3 923 476,88 €

100,00
%

3 923 476,88
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

SAIEMB
LOGEMENT

415 200,00 €

100,00
%

415 200,00 €

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

SAIEMB
LOGEMENT

4 815 030,00 €

100,00
%

4 815 030,00
€

19/04/18

Localisation (QPV
ou EPCI de
rattachement)

Maître d’ouvrage
(intitulé exact)

Assiette
subventionnabl
e
prévisionnelle
(HT)

Montant
Taux de
prévisionnel
subventi
de subvention
on Anru
Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

25056 Besançon
6025004 Planoise

SAIEMB
LOGEMENT

583 083,00 €

100,00
%

583 083,00 €

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

SAIEMB
LOGEMENT

2 471 614,00 €

100,00
%

2 471 614,00
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

NEOLIA

4 324 159,63 €

80,00%

3 459 327,70
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

NEOLIA

2 083 089,32 €

80,00%

1 666 471,46
€

19/04/18

Montant
Taux de
prévisionnel
subventi
de subvention
on Anru
Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

bâtiment 5, rue pablo
PICASSO - 32 logements
bâtiments 16, 18 et 20 rue
de Cologne - 96 logements
bâtiment 1, rue Vincent
VAN GOGH -28
logements
bâtiment 2 rue Vincent
VAN GOGH -22
logements



749602500421-0002003
749602500421-0002004
749602500421-0002005
749602500421-0002006

25056 Besançon
6025004 Planoise

NEOLIA

1 626 031,80 €

80,00%

1 300 825,44
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

NEOLIA

1 829 927,36 €

80,00%

1 463 941,89
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

NEOLIA

1 880 414,16 €

80,00%

1 504 331,33
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

NEOLIA

1 233 729,20 €

80,00%

986 983,36 €

19/04/18

Le recyclage de copropriétés dégradées

Sans objet
Libellé
précis
(adresse, nb
de lgts)



IDTOP

Localisation
(QPV ou
EPCI de
rattachement)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Taux de
subvention
Anru

Montant
prévisionnel
du concours
financier

Date de
prise en
compte des
dépenses

Date de
lancement
opérationnel
(semestre et
année)

Durée de
l’opération
en semestre

Taux de
subvention
Anru

Montant
prévisionnel
du concours
financier

Date de
prise en
compte des
dépenses

Date de
lancement
opérationnel
(semestre et
année)

Durée de
l’opération
en semestre

Le recyclage de l’habitat ancien dégradé

Sans objet
Libellé
précis
(adresse, nb
de lgts)



IDTOP

Localisation
(QPV ou
EPCI de
rattachement)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

L’aménagement d’ensemble

Dans le cadre de l’aménagement Grette, il ne s’agit pas d’un projet d’aménagement d’ensemble avec
bilan mais de travaux d’aménagement transitoires
GRETTE

Libellé
précis

IDTOP

7496025002
Aménagemen
-24t transitoire
0001001

PLANOISE

Localisatio
n (QPV ou
EPCI de
rattachement)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

Assiette
subventionn
a-ble
prévisionnel
le

Taux de
subventio
n Anru

Montant
prévisionne
l du
concours
financier

Date de
prise en
compte
des
dépenses

25056
Besançon
6025002
Grette

COMMUNE
DE
BESANCON

730 484,82
€

14,52%

106 047,93
€

19/04/201
8

Date de
lancement
opérationne
l (semestre
et année)

S2

2019

Durée de
l’opération
en semestre

6 semestre(s)

IDTOP

Localisation
(QPV ou EPCI
de
rattachement)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

749-602500424-0001-002

25056 Besançon
6025004
Planoise

Ville de
Besançon

749-602500424-0001-003

25056 Besançon
6025004
Planoise

Ville de
Besançon

749-602500424-0001-004

25056 Besançon
6025004
Planoise

Ville de
Besançon

Voiries secteur
Cassin parc Allende

749-602500424-0002-001

25056 Besançon
6025004
Planoise

Grand
Besançon
Metropole

Voiries secteur
EPOISSES
Bourgogne
Champagne Picardie
Dijon

749-602500424-0002-002

25056 Besançon
6025004
Planoise

Voiries secteur ILE
DE FRANCE Diderot
Cologne

749-602500424-0002-003

25056 Besançon
6025004
Planoise

Libellé précis

Aménagement
d'ensemble secteur
CASSIN Parc
Allende
Aménagement
d'ensemble secteur
EPOISSES
Bourgogne
Champagne Picardie
Dijon
Aménagement
d'ensemble secteur
ILE DE FRANCE
Diderot Cologne

Taux de
subventio
n Anru

Montant
prévisionnel
du concours
financier

Date de prise
en compte
des dépenses

25,00%

1 617 415,15
€

19/04/2018

25,00%

780 380,64 €

19/04/2018

25,00%

166 031.71 €

19/04/2018

1 963 845,00 €

25,00%

490 961,25 €

19/04/2018

Grand
Besançon
Metropole

1 402 204,05 €

25,00%

350 551,01 €

19/04/2018

Grand
Besançon
Metropole

1 867 322.04 €

25,00%

466 830.51 €

19/04/2018

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

6 469 660,60 €

3 121 522,56 €

664 126.86 €

Article 3.3 – Article 9.1.1.3 du titre III de la convention « Les programmes immobiliers
cofinancés par l’Anru »
Article 9.1.1.3 de la convention « Les programmes immobiliers cofinancés par l’Anru » rédigé comme
suit :
Article 9.1.1.3 Les programmes immobiliers cofinancés par l’Anru


La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux (LLS)

La répartition de la programmation de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux s’établit
de la façon suivante :
GRETTE
Nombre total de
LLS reconstitués
et cofinancé par
l’Anru
PLUS neuf

42

PLUS AA

2

Total PLUS

44

Dont hors-QPV et Dont hors-QPV et
dans la commune
hors commune
28

28

Autre

Zone
géographique de
reconstitution (de
1 à 5)

14

4&5

2

4

16

Nombre total de
LLS reconstitués
et cofinancé par
l’Anru

Dont hors-QPV et Dont hors-QPV et
dans la commune
hors commune

Zone
géographique de
reconstitution (de
1 à 5)

Autre

% PLUS sur le total
programmation

39 %

39 %

39 %

PLAI neuf

65

43

22

4&5

PLAI AA

3

3

4

Total PLAI

68

43

25

61 %

61%

61%

112

71

41

% PLAI sur le total
programmation
Total
programmation

Libellé précis
(adresse...)

ZAC des
Epenottes Serre
les Sapins 4 PLUS-5 PLA

Construction en
VEFA rue des
Andiers à Thise 2 PLUS-2 PLAI

Quartier O² des
Tilleroyes 4 PLUS-6 PLAI

Lotissement pré
Champsol à
Chemaudin 2 PLUS- 2 PLAI

Cours Claudine à
Besançon 6 PLUS-8 PLAI

IDTOP

749
6025002
31 0001
001

749
6025002
31 0001
002

749
6025002
31 0001
003

749
6025002
31 0001
004

749
6025002
31 0001
005

Localisation
(QPV ou EPCI
de
rattachement)

25056
Besançon
6025002 Grette

25056
Besançon
6025002 Grette

25056
Besançon
6025002 Grette

25056
Besançon
6025002 Grette

25056
Besançon
6025002 Grette

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

ZAC des
Epenottes Tr2
Serre les Sapins 2 PLUS-5 PLAI

749
6025002
31 0001
006

25056
Besançon
6025002 Grette

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

Les Vergers
Mourey à
Fontain 4 PLUS-

749
6025002
31 0001

25056
Besançon
6025002 Grette

OPH
GRAND
BESANCON

Nombre de
logements par
produit
(PLUS/PLAI)

Montant prévisionnel du concours
financier
volume
de prêt
bonifié

subvention

Total
concours
financier

PLUS

4

26 800,00
€

PLAI

5

39 500,00
€

31 500,00 €

71 000,00 €

total

9

66 300,00
€

31 500,00 €

97 800,00
€

PLUS

2

24 600,00
€

PLAI

2

19 600,00 €

15 600,00 €

35 200,00 €

total

4

44 200,00 €

15 600,00 €

59 800,00 €

PLUS

4

49 200,00 €

PLAI

6

58 800,00 €

46 800,00 €

105 600,00
€

total

10

108 000,00
€

46 800,00 €

154 800,00
€

PLUS

2

13 400,00
€

13 400,00 €

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lancement
opérationnel
(semestre et
année)

Durée de
l’opération
en semestre

19/04/201
8

S1

2018

5
semestre(s)

19/04/201
8

S2

2018

6
semestre(s)

19/04/201
8

S2

2018

6
semestre(s)

19/04/201
8

S2

2018

6
semestre(s)

19/04/201
8

S2

2019

6
semestre(s)

19/04/201
8

S1

2019

6
semestre(s)

19/04/201
8

S1

2019

6
semestre(s)

26 800,00
€

24 600,00 €

49 200,00 €

PLAI

2

15 800,00 €

12 600,00 €

28 400,00
€

total

4

29 200,00 €

12 600,00 €

41 800,00 €

PLUS

6

73 800,00 €

PLAI

8

78 400,00
€

62 400,00 €

140 800,00
€

total

14

152 200,00
€

62 400,00 €

214 600,00
€

PLUS

2

13 400,00 €

PLAI

5

39 500,00 €

31 500,00 €

71 000,00 €

total

7

52 900,00 €

31 500,00 €

84 400,00 €

PLUS

4

26 800,00 €

73 800,00 €

13 400,00 €

26 800,00 €

Libellé précis
(adresse...)
8 PLAI

21 Boulevard
Blum à Besançon
1 PLUS-2 PLAI

49-51 rue de
Dole à Besançon
8 PLUS- 13
PLAI

AA- 4 Impasse
des Déserts à
Chalezeule
2 PLUS-3 PLAI

12-14-16 rue de
Chaillot à
Besançon
7 PLUS - 10
PLAI

Rue
Auriol/Boulevard
Diderot à
Besançon
2 PLUS- 4 PLAI

IDTOP
007

749
6025002
31 0001
008

749
6025002
31 0001
009

749
6025002
31 0001
010

749
6025002
31 0001
011

749
6025002
31 0001
012

Localisation
(QPV ou EPCI
de
rattachement)

25056
Besançon
6025002 Grette

25056
Besançon
6025002 Grette

25056
Besançon
6025002 Grette

25056
Besançon
6025002 Grette

25056
Besançon
6025002 Grette

Maître
d’ouvrage
HABITAT
(intitulé
exact)

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

Nombre de
Montant prévisionnel du concours
logements par
financier
produit
113 600,00
PLAI
8
63
200,00
€
50
400,00 €
(PLUS/PLAI)
€
50 400,00 €

140 400,00
€

total

12

90 000,00 €

PLUS

1

12 300,00 €

PLAI

2

19 600,00 €

15 600,00 €

35 200,00 €

total

3

31 900,00 €

15 600,00 €

47 500,00 €

PLUS

8

98 400,00 €

PLAI

13

127 400,00
€

101 400,00 €

228 800,00
€

total

21

225 800,00
€

101 400,00 €

327 200,00
€

PLUS

2

49 200,00 €

PLAI

3

58 800,00 €

46 800,00 €

105 600,00
€

total

5

108 000,00
€

46 800,00 €

154 800,00
€

PLUS

7

86 100,00 €

PLAI

10

98 000,00 €

78 000,00 €

176 000,00
€

total

17

184 100,00
€

78 000,00 €

262 100,00
€

PLUS

2

24 600,00 €

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Date de
lancement
opérationnel
(semestre et
année)

Durée de
l’opération
en semestre

19/04/201
8

S2

2019

4
semestre(s)

19/04/201
8

S2

2019

8
semestre(s)

19/04/201
8

S1

2018

10
semestre(s)

19/04/201
8

S2

2020

10
semestre(s)

19/04/201
8

S2

12 300,00 €

98 400,00 €

49 200,00 €

86 100,00 €

24 600,00 €

PLAI

4

39 200,00 €

31 200,00 €

70 400,00 €

Total

6

63 800,00 €

31 200,00 €

95 000,00 €

2019

10
semestre(s)

Pour sa part, la GBM a décidé de participer à la reconstitution de l’offre sur les bases suivantes :
- 4 000 € pour les PLUS situés à Besançon et 5 000 € si situés hors Besançon
- 8 000 € pour les PLAI situés à Besançon et 9 000 € si situés hors Besançon
- 12 000 € pour les PLAI minorés situés à Besançon et 13 000 € si situés hors Besançon
50 % des PLAI construits en zone 2 (zonage plafonnement loyer LLS) seront à loyer minoré (produit
locatif inférieur de 15 % dans un objectif de sortir du logement neuf à des niveaux de loyers couverts
entièrement par l’APL) et préférentiellement sur des T2 ou T3.
Au cas présent, ces dispositions s’appliquent aux opérations suivantes (zonage ANRU : 4) :
- Rue des Andiers (VEFA) - Thise : 1 PLAI minoré
- Quartier O2 des Tilleroyes - Besançon : 3 PLAI minorés
- Cours Claudine - Besançon : 4 PLAI minorés
- 21 Bld Blum - Besançon : 1 PLAI minoré
- 49 - 51 rue de Dole à Besançon : 7 PLAI minorés
- 4 impasse des Déserts - Chalezeule : 1 PLAI minoré
- 12-16 rue de Chaillot - Besançon : 5 PLAI minorés
- Rue Auriol / Bld Diderot - Besançon : 2 PLAI minorés
PLANOISE

Nombre total de
LLS reconstitués
et cofinancé par
l’Anru

Dont hors-QPV et Dont hors-QPV et
dans la commune
hors commune

Autre

PLUS neuf

149

85

44

PLUS AA

30

15

15

Total PLUS

179

100

59

% PLUS sur le total
programmation

40 %

38 %

37 %

PLAI neuf

218

140

78

4&5

PLAI AA

43

22

21

4&5

Total PLAI

261

162

99

60 %

62 %

63 %

440

262

158

% PLAI sur le total
programmation
Total
programmation

20

Zone
géographique de
reconstitution (de
1 à 5)
4&5
4&5

20

20

Libellé précis de
l’opération

Les Vaites 8
PLUS- 14 PLAI

Constructions
Besançon-sites
indéterminés-8
PLUS - 12 PLAI

ZAC des
Epenottes Tr2 b
Serre les Sapins-2
PLUS-1 PLAI

Constructions
Communes de
GBM-sites
indéterminés-12
PLUS - 22 PLAI

AA- Commune de
GBM site indéfini
3 PLUS- 4 PLAI

IDTOP

749602500431-0001016

749602500431-0001017

749602500431-0001014

749602500431-0001015

749602500431-0001018

Localisation
(QPV ou EPCI
de
rattachement)

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

Nbre de Logements Montant prévisionnel du concours financier
par
produit(PLUS/PLA
Total
I)
Volume de
Subvention
concours
Prêt bonifié
financier
PLUS

8

98 400,00 €

PLAI

14

137 200,00 € 109 200,00 € 246 400,00 €

total

22

235 600,00 € 109 200,00 € 344 800,00 €

PLUS

8

98 400,00 €

PLAI

12

117 600,00 €

93 600,00 €

211 200,00 €

total

20

216 000,00 €

93 600,00 €

309 600,00 €

PLUS

2

13 400,00 €

PLAI

1

7 900,00 €

6 300,00 €

14 200,00 €

total

3

21 300,00 €

6 300,00 €

27 600,00 €

PLUS

12

147 600,00 €

PLAI

22

215 600,00 € 171 600,00 € 387 200,00 €

total

34

363 200,00 € 171 600,00 € 534 800,00 €

PLUS

3

73 800,00 €

PLAI

4

78 400,00 €

62 400,00 €

140 800,00 €

total

7

152 200,00 €

62 400,00 €

214 600,00 €

Date
de
prise
en
compte
des
dépens
es

98 400,00 €

19/04/18

98 400,00 €

19/04/18

13 400,00 €

19/04/18

147 600,00 €

19/04/18

73 800,00 €

19/04/18

Libellé précis de
l’opération

AA- Besançon site
indéfini 5 PLUS- 7
PLAI

BESANCON
Angle Rues Weiss
et Demangel - 11
PLUS 22 PLAI

AVANNE
AVENEY Rue de
la Courbe Roye 12
PLAI 5 PLUS

PELOUSEY
Impasse de la
barrière II - 6 PLAI
2 PLUS

Adresse à définir 10 PLAI et 6PLUS

IDTOP

749602500431-0001019

Renseigne
r ldtop
Agora

749602500431-0002002

749602500431-0000000

749602500431-0002004

Localisation
(QPV ou EPCI
de
rattachement)

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

NEOLIA

NEOLIA

NEOLIA

NEOLIA

Nbre de Logements Montant prévisionnel du concours financier
par
produit(PLUS/PLA
Total
I)
Volume de
Subvention
concours
Prêt bonifié
financier
PLUS

5

123 000,00 €

PLAI

7

137 200,00 € 109 200,00 € 246 400,00 €

total

12

260 200,00 € 109 200,00 € 369 400,00 €

PLUS

11

135 300,00 €

PLAI

22

215 600,00 € 171 600,00 € 387 200,00 €

total

33

350 900,00 € 171 600,00 € 522 500,00 €

PLUS

5

61 500,00 €

PLAI

12

117 600,00 €

93 600,00 €

211 200,00 €

total

17

179 100,00 €

93 600,00 €

272 700,00 €

PLUS

2

13 400,00 €

PLAI

6

47 400,00 €

37 800,00 €

85 200,00 €

total

8

60 800,00 €

37 800,00 €

98 600,00 €

PLUS

6

73 800,00 €

PLAI

10

98 000,00 €

78 000,00 €

176 000,00 €

total

16

171 800,00 €

78 000,00 €

249 800,00 €

Date
de
prise
en
compte
des
dépens
es

123 000,00 €

19/04/18

135 300,00 €

19/04/18

61 500,00 €

19/04/18

13 400,00 €

19/04/18

73 800,00 €

19/04/18

Libellé précis de
l’opération

SAINT VIT Lotissement "Le
moulin à vent" - 6
PLAI 4 PLUS

SAINT VIT - Site
d'Anthorpe - 8
PLAI 5 PLUS

MONTBOUCONS
- rue François
Arago - 26 PLAI
14 PLUS

BESANCON rue
Nodier 1 PLUS 2
PLAI (AA)

IDTOP

749602500431-0002005

749602500431-0002006

749602500431-0002007

749602500431-0003001

Localisation
(QPV ou EPCI
de
rattachement)

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

NEOLIA

NEOLIA

NEOLIA

OFFICE
PUB
HABITAT
DEP DOUBS

Date
de
Nbre de Logements Montant prévisionnel du concours financier prise
par
en
produit(PLUS/PLA
compte
Total
I)
des
Volume de
Subvention
concours
dépens
Prêt bonifié
financier
es
PLUS

4

26 800,00 €

26 800,00 €

PLAI

6

47 400,00 €

37 800,00 €

85 200,00 €

total

10

74 200,00 €

37 800,00 €

112 000,00 €

PLUS

5

33 500,00 €

PLAI

8

63 200,00 €

50 400,00 €

113 600,00 €

total

13

96 700,00 €

50 400,00 €

147 100,00 €

PLUS

14

172 200,00 €

PLAI

26

254 800,00 € 202 800,00 € 457 600,00 €

total

40

427 000,00 € 202 800,00 € 629 800,00 €

PLUS

1

24 600,00 €

PLAI

2

39 200,00 €

31 200,00 €

70 400,00 €

total

3

63 800,00 €

31 200,00 €

95 000,00 €

19/04/18

33 500,00 €

19/04/18

172 200,00 €

19/04/18

24 600,00 €

19/04/18

Libellé précis de
l’opération

MONTFAUCON
Rue du Château 2
PLUS 2 PLAI
(AA)

CHATILLON LE
DUC rue de
bellevue 2 PLUS 2
PLAI (CN)

FRANOIS Rue de
la Fontaine 2 PLUS
3 PLAI (AA)

FRANOIS rue de
la Fontaine 2 PLUS
3 PLAI (CN)

Grand Besançon
Métropole (non
identifiés) 3 PLUS
7 PLAI

IDTOP

749602500431-0003002

749602500431-0003003

749602500431-0003004

749602500431-0003005

749602500431-0003006

Localisation
(QPV ou EPCI
de
rattachement)

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

OFFICE
PUB
HABITAT
DEP DOUBS

OFFICE
PUB
HABITAT
DEP DOUBS

OFFICE
PUB
HABITAT
DEP DOUBS

OFFICE
PUB
HABITAT
DEP DOUBS

OFFICE
PUB
HABITAT
DEP DOUBS

Nbre de Logements Montant prévisionnel du concours financier
par
produit(PLUS/PLA
Total
I)
Volume de
Subvention
concours
Prêt bonifié
financier
PLUS

2

26 800,00 €

PLAI

2

31 600,00 €

25 200,00 €

56 800,00 €

total

4

58 400,00 €

25 200,00 €

83 600,00 €

PLUS

2

24 600,00 €

PLAI

2

19 600,00 €

15 600,00 €

35 200,00 €

total

4

44 200,00 €

15 600,00 €

59 800,00 €

PLUS

2

26 800,00 €

PLAI

3

47 400,00 €

37 800,00 €

85 200,00 €

total

5

74 200,00 €

37 800,00 €

112 000,00 €

PLUS

2

13 400,00 €

PLAI

3

23 700,00 €

18 900,00 €

42 600,00 €

total

5

37 100,00 €

18 900,00 €

56 000,00 €

PLUS

3

36 900,00 €

PLAI

7

68 600,00 €

54 600,00 €

123 200,00 €

total

10

105 500,00 €

54 600,00 €

160 100,00 €

Date
de
prise
en
compte
des
dépens
es

26 800,00 €

19/04/18

24 600,00 €

19/04/18

26 800,00 €

19/04/18

13 400,00 €

19/04/18

36 900,00 €

19/04/18

Libellé précis de
l’opération

BESANCON rue
de Trey 5 PLUS 7
PLAI (CN)

BESANCON - non
identifiés 6 PLUS
10 PLAI

BESANCON
chemin de la
clairiére 7 PLUS
10 PLAI

7 PLUS - 11 PLAI
: à définir sur
CAGB en neuf

8 PLUS - 12 PLAI
: à définir sur
CAGB en AA

20 PLUS- 2 avenue
ile de France

IDTOP

749602500431-0003007

749602500431-0003008

749602500431-0003009

749602500431-0004001

749602500431-0004002

749602500431-0004003

Localisation
(QPV ou EPCI
de
rattachement)

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

OFFICE
PUB
HABITAT
DEP DOUBS

OFFICE
PUB
HABITAT
DEP DOUBS

OFFICE
PUB
HABITAT
DEP DOUBS

SAIEMB
LOGEMENT

SAIEMB
LOGEMENT

SAIEMB
LOGEMENT

Date
de
Montant
prévisionnel
du
concours
financier
Nbre de Logements
prise
par
en
produit(PLUS/PLA
compte
Total
I)
Volume de
des
Subvention
concours
Prêt bonifié
dépens
financier
es
PLUS

5

61 500,00 €

61 500,00 €

PLAI

7

68 600,00 €

54 600,00 €

123 200,00 €

total

12

130 100,00 €

54 600,00 €

184 700,00 €

PLUS

6

73 800,00 €

PLAI

10

98 000,00 €

78 000,00 €

176 000,00 €

total

16

171 800,00 €

78 000,00 €

249 800,00 €

PLUS

7

86 100,00 €

PLAI

10

98 000,00 €

78 000,00 €

176 000,00 €

total

17

184 100,00 €

78 000,00 €

262 100,00 €

PLUS

7

86 100,00 €

PLAI

11

107 800,00 €

85 800,00 €

193 600,00 €

total

18

193 900,00 €

85 800,00 €

279 700,00 €

PLUS

8

196 800,00 €

PLAI

12

235 200,00 € 187 200,00 € 422 400,00 €

total

20

432 000,00 € 187 200,00 € 619 200,00 €

PLUS

20

134 000,00 €

73 800,00 €

19/04/18

86 100,00 €

19/04/18

86 100,00 €

19/04/18

196 800,00 €

19/04/18

134 000,00 €

PLAI
total

19/04/18

19/04/18

20

134 000,00 €

134 000,00 €

Libellé précis de
l’opération

749602500431-0004004

9 PLUS - 13 PLAI
: à définir sur
Besançon en AA

10 PLUS - 15
PLAI : à définir sur
Besancon en neuf

7-9 rue des Jardins
de Cythère à
Besançon 10
PLUS- 14 PLAIVEFA

Localisation
(QPV ou EPCI
de
rattachement)

IDTOP

749602500431-0004005

749602500431-0001013

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

SAIEMB
LOGEMENT

SAIEMB
LOGEMENT

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

Nbre de Logements Montant prévisionnel du concours financier
par
produit(PLUS/PLA
Total
I)
Volume de
Subvention
concours
Prêt bonifié
financier
PLUS

9

221 400,00 €

PLAI

13

254 800,00 € 202 800,00 € 457 600,00 €

total

22

476 200,00 € 202 800,00 € 679 000,00 €

PLUS

10

123 000,00 €

PLAI

15

147 000,00 € 117 000,00 € 264 000,00 €

total

25

270 000,00 € 117 000,00 € 387 000,00 €

PLUS

10

123 000,00 €

PLAI

14

137 200,00 € 109 200,00 € 246 400,00 €

total

24

260 200,00 € 109 200,00 € 369 400,00 €

Date
de
prise
en
compte
des
dépens
es

221 400,00 €

19/04/18

123 000,00 €

19/04/18

123 000,00 €

19/04/18

Les opérations de reconstitution de l’offre situées en zone 2 devront comporter un nombre de PLAI minorés égal
à 50 % du nombre total de PLAI.


La production d’une offre de relogement temporaire

Sans objet
Libellé
précis
(adresse, nb
de lgts)



IDTOP

Localisation
(QPV ou
EPCI de
rattachement)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

La requalification de logements locatifs sociaux

GRETTE

Taux de
subvention
Anru

Montant
prévisionnel
du concours
financier

Date de
prise en
compte des
dépenses

Date de
lancement
opérationnel
(semestre et
année)

Durée de
l’opération
en semestre

Sans objet
PLANOISE

Libellé précis
de l’opération

IDTOP

Localisation
(QPV ou EPCI de
rattachement)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

Assiette prévisionnelle

Assiette prêt
bonifié
Réhabilitation
11 Avenue Ile
de France

749602500433-0001002

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON Assiette subvention
HABITAT

Assiette prêt
bonifié
Réhabilitation
2-4-6-8-1012-14-16-18
rue de
Fribourg

749602500433-0001003

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON Assiette subvention
HABITAT

Assiette prêt
bonifié
Réhabilitation
1-3-5 rue de
Dijon

749602500433-0001004

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON Assiette subvention
HABITAT

Assiette prêt
bonifié
Réhabilitation
20-22-24 rue
de Fribourg

749602500433-0001005

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON Assiette subvention
HABITAT

Taux
de
subve
ntion
Anru

3 221 211,40 €

2 561 211,40 €

20 %

4 703 100,60 €

3 636 088,49 €

20%

6 756 601,28 €

5 436 601,68 €

20 %

4 693 949,20 €

3 733 957,92 €

20 %

Montant prévisionnel du
concours financier

volume de
prêt
bonifié

1 420 484,56 €

Subventio
n

512 242,28 €

Total
concours
financier

1 932 726,84 €

volume de
prêt
bonifié

2 094 642,66 €

Subventio
n

727 217,70 €

Total
concours
financier

2 821 860,36 €

volume de
prêt
bonifié

2 966 640,43 €

Subventio
n

1 087 320,34 €

Total
concours
financier

4 053 960,77 €

volume de
prêt
bonifié

2 069 577,94 €

Subventio
n

746 791,58 €

Total
concours
financier

2 816 369,52 €

Date de
prise en
compte
des
dépense
s

19/04/18

19/04/18

19/04/18

19/04/18

Libellé précis
de l’opération

IDTOP

749602500433-0001001

Réhabilitation
11 rue des
Causses

Réhabilitation
thermique
BBC de 30
logements - 1
à 3 rue de
Bruxelles et
10 rue de
Brabant à
BESANCON

749602500433-0002001

Réhabilitation
thermique
BBC de 58
logements 18 à 26 rue de
Brabant à
BESANCON

749602500433-0002002

Réhabilitation
thermique
BBC de 49
logements 12 à 16 rue de
Brabant et 2 à
4 rue de
Malines à
BESANCON

749602500433-0002003

Bâtiment 2, 4,
6 et 8 rue du
Brabant & 2
rue de
Bruxelles - 50
logements BBC
rénovation

749602500433-0003001

Bâtiment 1, 3,
5 et 7 rue de
Fribourg - 40
logements BBC
rénovation

749602500433-0003002



Localisation
(QPV ou EPCI de
rattachement)

25056 Besançon
6025004 Planoise

25056 Besançon
6025004 Planoise

25056 Besançon
6025004 Planoise

25056 Besançon
6025004 Planoise

25056 Besançon
6025004 Planoise

25056 Besançon
6025004 Planoise

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

Assiette
prévisionnelle

Taux de
subvention Anru

Assiette prêt
bonifié

3 723 055,00 €

OPH GRAND
BESANCON Assiette subvention
HABITAT

OFFICE PUB
HABITAT
DEP DOUBS

OFFICE PUB
HABITAT
DEP DOUBS

OFFICE PUB
HABITAT
DEP DOUBS

NEOLIA

NEOLIA

La résidentialisation de logements

2 873 045,50 €

Assiette prêt
bonifié

1 362 414,00 €

Assiette subvention

1 064 958,00 €

Assiette prêt
bonifié

2 628 118,00 €

Assiette subvention

2 058 918,80 €

Assiette prêt
bonifié

2 223 174,00 €

Assiette subvention

1 739 431,40 €

Assiette prêt
bonifié

1 785 500,00 €

Assiette subvention

1 435 500,00 €

Assiette prêt
bonifié

1 436 000,00 €

Assiette subvention

1 156 000,00 €

Monta
nt
prévis
ionnel
du
conco
urs
financ
ier

20,%

20,%

20,%

20%

20%

20 %

Date de
prise en
compte
des
dépenses

Libellé précis de
l’opération

volume de
prêt
bonifié

1 659 223,90 €

Subventio
n

574 609,10 €

Total
concours
financier

2 233 833,00 €

volume de
prêt
bonifié

604 456,80 €

Subventio
n

212 991,60 €

Total
concours
financier

817 448,40 €

volume de
prêt
bonifié

1 165 087,04 €

Subventio
n

411 783,76 €

Total
concours
financier

1 576 870,80 €

volume de
prêt
bonifié

986 018,12 €

Subventio
n

347 886,28 €

Total
concours
financier

1 333 904,40 €

volume de
prêt
bonifié

784 200,00 €

Subventio
n

287 100,00 €

Total
concours
financier

1 071 300,00 €

volume de
prêt
bonifié

630 400,00 €

Subventio
n

231 200,00 €

Total
concours
financier

861 600,00 €

IDTOP

19/04/18

19/04/18

19/04/18

19/04/18

19/04/18

19/04/18



La résidentialisation de logements locatifs sociaux

GRETTE
Sans objet
PLANOISE

Libellé précis de
l’opération

Résidentialisation 20-2224 rue de Fribourg
Résidentialisation 17-1921 Avenue de Bourgogne
Résidentialisation 7-11
Avenue Ile de France
Résidentialisation 2-4-6
rue de Franche-Comté à
Besançon
Résidentialisation 2-4 rue
de Cologne
Résidentialisation 2-4
Avenue de Bourgogne
Résidentialisation 1-3-5
rue de Dijon
Résidentialisation FPA
Les Hortensias 15 Avenue
de Bourgogne
Résidentialisation 2-4-6
Avenue du Parc, 6 Place
de l'Europe à Besançon
Résidentialisation 11 rue
des Causses
RESIDENTIALISATION
2 et 4 rue de Malines et 12
à 16 rue du Brabant à
BESANCON
RESIDENTIALISATION
18 à 26 rue du Brabant à
BESANCON

IDTOP
749602500434-0001001
749602500434-0001002
749602500434-0001003
749602500434-0001004
749602500434-0001005
749602500434-0001006
749602500434-0001007
749602500434-0001008
749602500434-0001009
749602500434-0001010
749602500434-0002001
749602500434-0002002

Montant
prévisionnel
de
subvention
Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

40,00%

235 652,00
€

19/04/18

458 101,00 €

40,00%

183 240,40
€

19/04/18

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

563 494,50 €

40,00%

225 397,80
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

589 386,40 €

40,00%

235 754,56
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

672 511,00 €

40,00%

269 004,40
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

416 991,50 €

40,00%

166 796,60
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

679 089,00 €

40,00%

271 635,60
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

258 317,50 €

40,00%

103 327,00
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

230 208,00 €

40,00%

92 083,20 €

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

219 394,00 €

40,00%

87 757,60 €

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OFFICE PUB
HABITAT DEP
DOUBS

275 499,00 €

40,00%

110 199,60
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OFFICE PUB
HABITAT DEP
DOUBS

281 886,50 €

40,00%

112 754,60
€

19/04/18

Assiette
Taux de
subventionnable
subvention
prévisionnelle
Anru
(HT)

Localisation (QPV
ou EPCI de
rattachement)

Maître d’ouvrage
(intitulé exact)

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

589 130,00 €

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

25056 Besançon
6025004 Planoise

Libellé précis de
l’opération

IDTOP

RESIDENTIALISATION
1 et 3 rue de Bruxelles et
10 rue du Brabant à
BESANCON
BATIMENT 514: 11 et 13
rue de Bourgogne 86
logements
Bâtiment 5 & 6 rue Van
Gogh - 57 logements
Bâtiment 14 a & b avenue
Ile de France - 44
logements
Bâtiment 1, 3, 5 et 7 rue
de Fribourg - 40
logements
Bâtiment 2 à 8 Brabant &
2 Bruxelles - 50
logements



749602500434-0002003
749602500434-0004001
749602500434-0003001
749602500434-0003002
749602500434-0003003
749602500434-0003004

Montant
prévisionnel
de
subvention
Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

40,00%

78 944,60 €

19/04/18

405 255,00 €

60,00%

243 153,00
€

19/04/18

NEOLIA

379 078,00 €

40,00%

151 631,20
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

NEOLIA

163 597,00 €

40,00%

65 438,80 €

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

NEOLIA

492 828,00 €

40,00%

197 131,20
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

NEOLIA

216 016,50 €

40,00%

86 406,60 €

19/04/18

Assiette
Taux de
subventionnable
subvention
prévisionnelle
Anru
(HT)

Localisation (QPV
ou EPCI de
rattachement)

Maître d’ouvrage
(intitulé exact)

25056 Besançon
6025004 Planoise

OFFICE PUB
HABITAT DEP
DOUBS

197 361,50 €

25056 Besançon
6025004 Planoise

SAIEMB
LOGEMENT

25056 Besançon
6025004 Planoise

La résidentialisation de copropriétés dégradées

Sans objet
Libellé
précis
(adresse, nb
de lgts)

IDTOP



Localisation
(QPV ou EPCI
de
rattachement)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Taux de
subvention
Anru

Montant
prévisionnel
du concours
financier

Date de
prise en
compte des
dépenses

Date de
lancement
opérationnel
(semestre et
année)

Durée de
l’opération
en semestre

Les actions de portage massif en copropriété dégradée

Sans objet
Libellé
précis
(adresse, nb
de lgts)



IDTOP

Localisation
(QPV ou EPCI
de
rattachement)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Taux de
subvention
Anru

Montant
prévisionnel
du concours
financier

Date de
prise en
compte des
dépenses

La diversification de l’habitat dans le quartier par l’accession à la propriété

GRETTE
Sans objet
PLANOISE

Date de
lancement
opérationnel
(semestre et
année)

Durée de
l’opération
en semestre

Libellé précis de l’opération

IDTOP

Localisation (QPV ou
EPCI de rattachement)

Maître d’ouvrage (intitulé
exact)

BESANCON - PLANOISE - 10
PSLA

749-6025004-360001-001

25056 Besançon 6025004
Planoise

NEOLIA



Montant
prévisionnel
de
subvention
Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

100 000,00 € 19/04/18

La diversification fonctionnelle dans le quartier : les équipements publics de proximité

GRETTE
Sans objet
PLANOISE

Libellé précis de
l’opération

Relocalisation EPS et
CEMEA

Maison du projet

Gymnase



IDTOP
749602500437-0001001
749602500437-0001002
749602500437-0001003

Localisation (QPV
ou EPCI de
rattachement)

Maître d’ouvrage
(intitulé exact)

Assiette
Taux de
subventionnable
subvention
prévisionnelle
Anru
(HT)

Montant
prévisionnel
de subvention
Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

25056 Besançon
6025004 Planoise

COMMUNE DE
BESANCON

1 023 850,00 €

25,00%

255 962,50 €

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

COMMUNE DE
BESANCON

452 500,00 €

25,00%

113 125,00 €

01/12/16

25056 Besançon
6025004 Planoise

COMMUNE DE
BESANCON

4 336 500,00 €

25,00%

1 084 125,00 € 19/04/18

La diversification fonctionnelle dans le quartier : l’immobilier à vocation économique

GRETTE
Sans objet
PLANOISE

Libellé précis de
l’opération

Centre Commercial du
Parc - Place Cassin
Pôle IDF - Pôle de service
santé et autres activités

IDTOP
749602500438-0001002
749602500438-0001001

Localisation (QPV
ou EPCI de
rattachement)

Maître d’ouvrage
(intitulé exact)

Assiette
Taux de
subventionnable
subvention
prévisionnelle
Anru
(HT)

Montant
prévisionnel
de
subvention
Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

25056 Besançon
6025004 Planoise

AKTYA IMMOB
D'ENTREPRISES
GD BESANCON

2 125 027,00 €

25,00%

531 256,75
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

AKTYA IMMOB
D'ENTREPRISES
GD BESANCON

2 981 780,00 €

25,00%

745 445,00
€

19/04/18

A noter que le tableau ci-dessus sera complété ultérieurement pour les opérations coopérative du
numérique et centre commercial Epoisses :
- Coopérative du numérique : ce projet fait l’objet d’une clause de revoyure (échéance
prévisionnelle décembre 2019) afin de compléter les études permettant de déterminer l’option
immobilière la mieux adaptée.

En effet, si le principe de la création et de la localisation de la coopérative du numérique est acté, il
reste à choisir entre deux options de réalisation :
- démolition d’un bâtiment et réhabilitation du second bâtiment pour le transformer en
coopérative du numérique
- démolition des 2 bâtiments et construction d’un bâtiment neuf dédié.
Les deux bâtiments concernés appartiennent à la SAIEMB.
Le cout de la démolition totale des 2 bâtiments, dont la SAIEMB sera maître d’ouvrage, s’élève à
2.559.214 € HT.
La présente convention intègre le financement de la déconstruction du 1er bâtiment (11 rue du
Luxembourg) pour une somme de 1 437 507 € et une subvention ANRU de 1 393 707 €.
Si l’option 2 est retenue, le besoin de financement pour la déconstruction du second bâtiment sera
donc de 1 077 907 €.
La demande de financement pour la coopérative du numérique proprement dite sera définie au
moment de la clause de revoyure, en fonction de l’option retenue, étant entendu que les sommes
réservées par le comité d’engagement pour cette opération globale (déconstruction éventuelle second
bâtiment + coopérative du numérique) sont insuffisantes au regard de son cout et du besoin
d’accompagnement qu’elle génère.
La date de prise en compte des dépenses est arrêtée à la date du 19 avril 2018.
Le projet concernant le centre commercial des Epoisses doit être retravaillé avant un nouveau
passage en CE et fait également l’objet d’une clause de revoyure qui pourrait aboutir fin 2020.L’ANRU
a également réservé les crédits nécessaires à l’accompagnement d’une intervention sur ce site.
Est modifié comme suit :
Article 9.1.1.3 Les programmes immobiliers cofinancés par l’Anru


La reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux (LLS)

La répartition de la programmation de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux s’établit
de la façon suivante :
GRETTE
Nombre total de
LLS reconstitués
et cofinancé par
l’Anru

Dont hors-QPV et Dont hors-QPV et
dans la commune
hors commune

PLUS neuf

42

PLUS AA

2

Total PLUS

44

28

16

% PLUS sur le total
programmation

39 %

39 %

39 %

PLAI neuf

65

43

22

4&5

PLAI AA

3

3

4

Total PLAI

68

43

25

61 %

61%

61%

112

71

41

% PLAI sur le total
programmation
Total
programmation

Libellé précis
(adresse...)

IDTOP

Localisation
(QPV ou
EPCI de
rattachemen
t)

28

Autre

Zone
géographique de
reconstitution (de
1 à 5)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

14

4&5

2

4

Date de
Nombre de Montant prévisionnel du concours Date de
lancement
financier
logements
prise en
opérationn
par produit volume
compte
Total
el
(PLUS/PLA
des
de prêt subvention concours
(semestre
I)
dépenses
bonifié
financier
et année)

Durée de
l’opératio
n en
semestre

Libellé précis
(adresse...)

IDTOP

ZAC des
Epenottes
Serre les
Sapins 4 PLUS-5 PLA

749
602500
2 31
0001
001

Construction
en VEFA rue
des Andiers à
Thise 2 PLUS-2
PLAI

749
602500
2 31
0001
002

25056
Besançon
6025002
Grette

Quartier O² des
Tilleroyes 4 PLUS-6
PLAI

749
602500
2 31
0001
003

25056
Besançon
6025002
Grette

749
602500
2 31
0001
004

25056
Besançon
6025002
Grette

749
Cours Claudine
602500
à Besançon 2 31
6 PLUS-8
0001
PLAI
005

25056
Besançon
6025002
Grette

Lotissement
pré Champsol
à Chemaudin 2 PLUS- 2
PLAI

Localisation
(QPV ou
EPCI de
rattachemen
25056
t)
Besançon
6025002
Grette

Maître
Nombre de Montant prévisionnel du concours Date de
Date de
Durée de
d’ouvrage
logements
financier
prise en lancement l’opératio
26
26
(intitulé
par produit
compte opérationn
n en
PLUS 4
800,00 €
exact)
(PLUS/PLA 800,00 €
des
el
semestre
OPH
I)
dépenses (semestre
GRAND
5
39
71 000,00 19/04/20 et année)
BESANCO PLAI 5
31 500,00 €
S1 2018 semestre(s
500,00 €
€
18
N
)
HABITAT
66
97
total
9
31 500,00 €
300,00 €
800,00 €
PLUS
OPH
GRAND
BESANCO
PLAI
N
HABITAT
total

2

24
600,00 €

2

19 600,00
€

15 600,00 €

35 200,00
€

4

44 200,00
€

15 600,00 €

59 800,00
€

PLUS 4
OPH
GRAND
BESANCO
PLAI 6
N
HABITAT
total 10
PLUS
OPH
GRAND
BESANCO
PLAI
N
HABITAT
total

24 600,00
€

49 200,00
€

S2

2018

6
semestre(s
)

19/04/20
18

S2

2018

6
semestre(s
)

19/04/20
18

S2

2018

6
semestre(s
)

19/04/20
18

S2

2019

6
semestre(s
)

49 200,00
€

58 800,00
€

46 800,00 €

105
600,00 €

108
000,00 €

46 800,00 €

154
800,00 €

2

13
400,00 €

13 400,00
€

2

15 800,00
€

12 600,00 €

28
400,00 €

4

29 200,00
€

12 600,00 €

41 800,00
€

PLUS 6
OPH
GRAND
BESANCO
PLAI 8
N
HABITAT
total 14

19/04/20
18

73 800,00
€

73 800,00
€

78
400,00 €

62 400,00 €

140
800,00 €

152
200,00 €

62 400,00 €

214
600,00 €

Date de
Nombre de Montant prévisionnel du concours Date de
lancement
financier
logements
prise en
opérationn
par produit volume
compte
Total
el
(PLUS/PLA
des
de prêt subvention concours
(semestre
I)
dépenses
bonifié
financier
et année)

Libellé précis
(adresse...)

IDTOP

Localisation
(QPV ou
EPCI de
rattachemen
t)

ZAC des
Epenottes Tr2
Serre les
Sapins -2
PLUS-5 PLAI

749
602500
2 31
0001
006

25056
Besançon
6025002
Grette

Les Vergers
Mourey à
Fontain 4
PLUS-8 PLAI

749
602500
2 31
0001
007

25056
Besançon
6025002
Grette

21 Boulevard
Blum à
Besançon
1 PLUS-2
PLAI

749
602500
2 31
0001
008

25056
Besançon
6025002
Grette

49-51 rue de
Dole à
Besançon
8 PLUS- 13
PLAI

749
602500
2 31
0001
009

25056
Besançon
6025002
Grette

PLUS 8
OPH
GRAND
BESANCO
PLAI 13
N
HABITAT
total 21

AA- 4 Impasse
des Déserts à
Chalezeule
2 PLUS-3
PLAI

749
602500
2 31
0001
010

25056
Besançon
6025002
Grette

PLUS
OPH
GRAND
BESANCO
PLAI
N
HABITAT
total

12-14-16 rue
de Chaillot à
Besançon
7 PLUS - 10
PLAI

749
602500
2 31
0001
011

25056
Besançon
6025002
Grette

Rue
Auriol/Bouleva
rd Diderot à
Besançon
2 PLUS- 4
PLAI

749
602500
2 31
0001
012

25056
Besançon
6025002
Grette

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

PLUS
OPH
GRAND
BESANCO
PLAI
N
HABITAT
total

2

13 400,00
€

5

39 500,00
€

31 500,00
€

71 000,00
€

7

52 900,00
€

31 500,00 €

84 400,00
€

PLUS 4
OPH
GRAND
BESANCO
PLAI 8
N
HABITAT
total 12
PLUS
OPH
GRAND
BESANCO
PLAI
N
HABITAT
total

13 400,00
€

26 800,00
€

26 800,00
€

63 200,00
50 400,00 €
€

113
600,00 €

90 000,00
€

140
400,00 €

50 400,00 €

1

12 300,00
€

2

19 600,00
€

15 600,00 €

35 200,00
€

3

31 900,00
€

15 600,00 €

47 500,00
€

S1

2019

6
semestre(s
)

19/04/20
18

S1

2019

6
semestre(s
)

19/04/20
18

S2

2019

4
semestre(s
)

19/04/20
18

S2

2019

8
semestre(s
)

19/04/20
18

S1

2018

10
semestre(s
)

19/04/20
18

S2

2020

10
semestre(s
)

19/04/20
18

S2

98 400,00
€

127
400,00 €

101 400,00
€

228
800,00 €

225
800,00 €

101 400,00
€

327
200,00 €

2

49 200,00
€

49 200,00
€

3

58 800,00
€

46 800,00 €

105
600,00 €

5

108
000,00 €

46 800,00 €

154
800,00 €

PLUS 7
OPH
GRAND
BESANCO
PLAI 10
N
HABITAT
total 17

19/04/20
18

12 300,00
€

98 400,00
€

86 100,00
€

86 100,00
€

98 000,00
€

78 000,00 €

176
000,00 €

184
100,00 €

78 000,00 €

262
100,00 €

24 600,00
€

Durée de
l’opératio
n en
semestre

24 600,00
€

OPH
PLUS
GRAND
BESANCO
N
HABITAT PLAI

2

4

39 200,00
€

31 200,00 €

70 400,00
€

Total

6

63 800,00
€

31 200,00 €

95 000,00
€

2019

10
semestre(s
)

Pour sa part, la GBM a décidé de participer à la reconstitution de l’offre sur les bases suivantes :
- 4 000 € pour les PLUS situés à Besançon et 5 000 € si situés hors Besançon
- 8 000 € pour les PLAI situés à Besançon et 9 000 € si situés hors Besançon
- 12 000 € pour les PLAI minorés situés à Besançon et 13 000 € si situés hors Besançon
50 % des PLAI construits en zone 2 (zonage plafonnement loyer LLS) seront à loyer minoré (produit
locatif inférieur de 15 % dans un objectif de sortir du logement neuf à des niveaux de loyers couverts
entièrement par l’APL) et préférentiellement sur des T2 ou T3.
Au cas présent, ces dispositions s’appliquent aux opérations suivantes (zonage ANRU : 4) :

-

Rue des Andiers (VEFA) - Thise : 1 PLAI minoré
Quartier O2 des Tilleroyes - Besançon : 3 PLAI minorés
Cours Claudine - Besançon : 4 PLAI minorés
21 Bld Blum - Besançon : 1 PLAI minoré
49 - 51 rue de Dole à Besançon : 7 PLAI minorés
4 impasse des Déserts - Chalezeule : 1 PLAI minoré
12-16 rue de Chaillot - Besançon : 5 PLAI minorés
Rue Auriol / Bld Diderot - Besançon : 2 PLAI minorés

PLANOISE

Nombre total de
LLS reconstitués
et cofinancé par
l’Anru

Dont hors-QPV et Dont hors-QPV et
dans la commune
hors commune

Autre

PLUS neuf

149

85

44

PLUS AA

30

15

15

Total PLUS

179

100

59

% PLUS sur le total
programmation

40 %

38 %

37 %

PLAI neuf

218

140

78

4&5

PLAI AA

43

22

21

4&5

Total PLAI

261

162

99

60 %

62 %

63 %

440

262

158

% PLAI sur le total
programmation
Total
programmation

20

Zone
géographique de
reconstitution (de
1 à 5)
4&5
4&5

20

20

Libellé précis de
l’opération

Les Vaites 8
PLUS- 14 PLAI

Constructions
Besançon-sites
indéterminés-8
PLUS - 12 PLAI

ZAC des
Epenottes Tr2 b
Serre les Sapins-2
PLUS-1 PLAI

Constructions
Communes de
GBM-sites
indéterminés-12
PLUS - 22 PLAI

AA- Commune de
GBM site indéfini
3 PLUS- 4 PLAI

IDTOP

749602500431-0001016

749602500431-0001017

749602500431-0001014

749602500431-0001015

749602500431-0001018

Localisation
(QPV ou EPCI
de
rattachement)

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

Nbre de Logements Montant prévisionnel du concours financier
par
produit(PLUS/PLA
Total
I)
Volume de
Subvention
concours
Prêt bonifié
financier
PLUS

8

98 400,00 €

PLAI

14

137 200,00 € 109 200,00 € 246 400,00 €

total

22

235 600,00 € 109 200,00 € 344 800,00 €

PLUS

8

98 400,00 €

PLAI

12

117 600,00 €

93 600,00 €

211 200,00 €

total

20

216 000,00 €

93 600,00 €

309 600,00 €

PLUS

2

13 400,00 €

PLAI

1

7 900,00 €

6 300,00 €

14 200,00 €

total

3

21 300,00 €

6 300,00 €

27 600,00 €

PLUS

12

147 600,00 €

PLAI

22

215 600,00 € 171 600,00 € 387 200,00 €

total

34

363 200,00 € 171 600,00 € 534 800,00 €

PLUS

3

73 800,00 €

PLAI

4

78 400,00 €

62 400,00 €

140 800,00 €

total

7

152 200,00 €

62 400,00 €

214 600,00 €

Date
de
prise
en
compte
des
dépens
es

98 400,00 €

19/04/18

98 400,00 €

19/04/18

13 400,00 €

19/04/18

147 600,00 €

19/04/18

73 800,00 €

19/04/18

Libellé précis de
l’opération

AA- Besançon site
indéfini 5 PLUS- 7
PLAI

BESANCON
Angle Rues Weiss
et Demangel - 11
PLUS 22 PLAI

AVANNE
AVENEY Rue de
la Courbe Roye 12
PLAI 5 PLUS

PELOUSEY
Impasse de la
barrière II - 6 PLAI
2 PLUS

Adresse à définir 10 PLAI et 6PLUS

IDTOP

749602500431-0001019

Renseigne
r ldtop
Agora

749602500431-0002002

749602500431-0000000

749602500431-0002004

Localisation
(QPV ou EPCI
de
rattachement)

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

NEOLIA

NEOLIA

NEOLIA

NEOLIA

Date
de
Montant
prévisionnel
du
concours
financier
Nbre de Logements
prise
par
en
produit(PLUS/PLA
compte
Total
I)
Volume de
des
Subvention
concours
Prêt bonifié
dépens
financier
es
PLUS

5

123 000,00 €

123 000,00 €

PLAI

7

137 200,00 € 109 200,00 € 246 400,00 €

total

12

260 200,00 € 109 200,00 € 369 400,00 €

PLUS

11

135 300,00 €

PLAI

22

215 600,00 € 171 600,00 € 387 200,00 €

total

33

350 900,00 € 171 600,00 € 522 500,00 €

PLUS

5

61 500,00 €

PLAI

12

117 600,00 €

93 600,00 €

211 200,00 €

total

17

179 100,00 €

93 600,00 €

272 700,00 €

PLUS

2

13 400,00 €

PLAI

6

47 400,00 €

37 800,00 €

85 200,00 €

total

8

60 800,00 €

37 800,00 €

98 600,00 €

PLUS

6

73 800,00 €

PLAI

10

98 000,00 €

78 000,00 €

176 000,00 €

total

16

171 800,00 €

78 000,00 €

249 800,00 €

19/04/18

135 300,00 €

19/04/18

61 500,00 €

19/04/18

13 400,00 €

19/04/18

73 800,00 €

19/04/18

Libellé précis de
l’opération

SAINT VIT Lotissement "Le
moulin à vent" - 6
PLAI 4 PLUS

SAINT VIT - Site
d'Anthorpe - 8
PLAI 5 PLUS

MONTBOUCONS
- rue François
Arago - 26 PLAI
14 PLUS

BESANCON rue
Nodier 1 PLUS 2
PLAI (AA)

MONTFAUCON
Rue du Château 2
PLUS 2 PLAI
(AA)

IDTOP

749602500431-0002005

749602500431-0002006

749602500431-0002007

749602500431-0003001

749602500431-0003002

Localisation
(QPV ou EPCI
de
rattachement)

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

NEOLIA

NEOLIA

NEOLIA

OFFICE
PUB
HABITAT
DEP DOUBS

OFFICE
PUB
HABITAT
DEP DOUBS

Nbre de Logements Montant prévisionnel du concours financier
par
produit(PLUS/PLA
Total
I)
Volume de
Subvention
concours
Prêt bonifié
financier
PLUS

4

26 800,00 €

PLAI

6

47 400,00 €

37 800,00 €

85 200,00 €

total

10

74 200,00 €

37 800,00 €

112 000,00 €

PLUS

5

33 500,00 €

PLAI

8

63 200,00 €

50 400,00 €

113 600,00 €

total

13

96 700,00 €

50 400,00 €

147 100,00 €

PLUS

14

172 200,00 €

PLAI

26

254 800,00 € 202 800,00 € 457 600,00 €

total

40

427 000,00 € 202 800,00 € 629 800,00 €

PLUS

1

24 600,00 €

PLAI

2

39 200,00 €

31 200,00 €

70 400,00 €

total

3

63 800,00 €

31 200,00 €

95 000,00 €

PLUS

2

26 800,00 €

PLAI

2

31 600,00 €

25 200,00 €

56 800,00 €

total

4

58 400,00 €

25 200,00 €

83 600,00 €

Date
de
prise
en
compte
des
dépens
es

26 800,00 €

19/04/18

33 500,00 €

19/04/18

172 200,00 €

19/04/18

24 600,00 €

19/04/18

26 800,00 €

19/04/18

Libellé précis de
l’opération

CHATILLON LE
DUC rue de
bellevue 2 PLUS 2
PLAI (CN)

FRANOIS Rue de
la Fontaine 2 PLUS
3 PLAI (AA)

FRANOIS rue de
la Fontaine 2 PLUS
3 PLAI (CN)

Grand Besançon
Métropole (non
identifiés) 3 PLUS
7 PLAI

BESANCON rue
de Trey 5 PLUS 7
PLAI (CN)

IDTOP

749602500431-0003003

749602500431-0003004

749602500431-0003005

749602500431-0003006

749602500431-0003007

Localisation
(QPV ou EPCI
de
rattachement)

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

OFFICE
PUB
HABITAT
DEP DOUBS

OFFICE
PUB
HABITAT
DEP DOUBS

OFFICE
PUB
HABITAT
DEP DOUBS

OFFICE
PUB
HABITAT
DEP DOUBS

OFFICE
PUB
HABITAT
DEP DOUBS

Date
de
Montant
prévisionnel
du
concours
financier
Nbre de Logements
prise
par
en
produit(PLUS/PLA
compte
Total
I)
Volume de
des
Subvention
concours
Prêt bonifié
dépens
financier
es
PLUS

2

24 600,00 €

24 600,00 €

PLAI

2

19 600,00 €

15 600,00 €

35 200,00 €

total

4

44 200,00 €

15 600,00 €

59 800,00 €

PLUS

2

26 800,00 €

PLAI

3

47 400,00 €

37 800,00 €

85 200,00 €

total

5

74 200,00 €

37 800,00 €

112 000,00 €

PLUS

2

13 400,00 €

PLAI

3

23 700,00 €

18 900,00 €

42 600,00 €

total

5

37 100,00 €

18 900,00 €

56 000,00 €

PLUS

3

36 900,00 €

PLAI

7

68 600,00 €

54 600,00 €

123 200,00 €

total

10

105 500,00 €

54 600,00 €

160 100,00 €

PLUS

5

61 500,00 €

PLAI

7

68 600,00 €

54 600,00 €

123 200,00 €

total

12

130 100,00 €

54 600,00 €

184 700,00 €

19/04/18

26 800,00 €

19/04/18

13 400,00 €

19/04/18

36 900,00 €

19/04/18

61 500,00 €

19/04/18

Libellé précis de
l’opération

BESANCON - non
identifiés 6 PLUS
10 PLAI

BESANCON
chemin de la
clairiére 7 PLUS
10 PLAI

7 PLUS - 11 PLAI
: à définir sur
CAGB en neuf

8 PLUS - 12 PLAI
: à définir sur
CAGB en AA

20 PLUS- 2 avenue
ile de France

9 PLUS - 13 PLAI
: à définir sur
Besançon en AA

IDTOP

749602500431-0003008

749602500431-0003009

749602500431-0004001

749602500431-0004002

749602500431-0004003

749602500431-0004004

Localisation
(QPV ou EPCI
de
rattachement)

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

OFFICE
PUB
HABITAT
DEP DOUBS

OFFICE
PUB
HABITAT
DEP DOUBS

SAIEMB
LOGEMENT

SAIEMB
LOGEMENT

SAIEMB
LOGEMENT

SAIEMB
LOGEMENT

Nbre de Logements Montant prévisionnel du concours financier
par
produit(PLUS/PLA
Total
I)
Volume de
Subvention
concours
Prêt bonifié
financier
PLUS

6

73 800,00 €

PLAI

10

98 000,00 €

78 000,00 €

176 000,00 €

total

16

171 800,00 €

78 000,00 €

249 800,00 €

PLUS

7

86 100,00 €

PLAI

10

98 000,00 €

78 000,00 €

176 000,00 €

total

17

184 100,00 €

78 000,00 €

262 100,00 €

PLUS

7

86 100,00 €

PLAI

11

107 800,00 €

85 800,00 €

193 600,00 €

total

18

193 900,00 €

85 800,00 €

279 700,00 €

PLUS

8

196 800,00 €

PLAI

12

235 200,00 € 187 200,00 € 422 400,00 €

total

20

432 000,00 € 187 200,00 € 619 200,00 €

PLUS

20

134 000,00 €

Date
de
prise
en
compte
des
dépens
es

73 800,00 €

19/04/18

86 100,00 €

19/04/18

86 100,00 €

19/04/18

196 800,00 €

19/04/18

134 000,00 €

PLAI

19/04/18

total

20

134 000,00 €

134 000,00 €

PLUS

9

221 400,00 €

221 400,00 €

PLAI

13

254 800,00 € 202 800,00 € 457 600,00 €

total

22

476 200,00 € 202 800,00 € 679 000,00 €

19/04/18

Libellé précis de
l’opération

10 PLUS - 15
PLAI : à définir sur
Besancon en neuf

7-9 rue des Jardins
de Cythère à
Besançon 10
PLUS- 14 PLAIVEFA

Localisation
(QPV ou EPCI
de
rattachement)

IDTOP

749602500431-0004005

749602500431-0001013

25056
Besançon
6025004
Planoise

25056
Besançon
6025004
Planoise

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

SAIEMB
LOGEMENT

OPH
GRAND
BESANCON
HABITAT

Date
de
Montant
prévisionnel
du
concours
financier
Nbre de Logements
prise
par
en
produit(PLUS/PLA
compte
Total
I)
Volume de
des
Subvention
concours
Prêt bonifié
dépens
financier
es
PLUS

10

123 000,00 €

123 000,00 €

PLAI

15

147 000,00 € 117 000,00 € 264 000,00 €

total

25

270 000,00 € 117 000,00 € 387 000,00 €

PLUS

10

123 000,00 €

PLAI

14

137 200,00 € 109 200,00 € 246 400,00 €

total

24

260 200,00 € 109 200,00 € 369 400,00 €

19/04/18

123 000,00 €

19/04/18

Les opérations de reconstitution de l’offre situées en zone 2 devront comporter un nombre de PLAI
minorés égal à 50 % du nombre total de PLAI.


La production d’une offre de relogement temporaire

Sans objet
Libellé
précis
(adresse, nb
de lgts)



IDTOP

Localisation
(QPV ou
EPCI de
rattachement)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

La requalification de logements locatifs sociaux

GRETTE
Sans objet

PLANOISE

Taux de
subvention
Anru

Montant
prévisionnel
du concours
financier

Date de
prise en
compte des
dépenses

Date de
lancement
opérationnel
(semestre et
année)

Durée de
l’opération
en semestre

Libellé précis de
l’opération

IDTOP

Localisation (QPV ou
EPCI de
rattachement)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

Assiette prévisionnelle

Assiette prêt
bonifié
Réhabilitation 11
Avenue Ile de
France

749602500433-0001002

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH
GRAND
BESANC Assiette subvention
ON
HABITAT

Assiette prêt
bonifié
Réhabilitation 24-6-8-10-12-1416-18 rue de
Fribourg

749602500433-0001003

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH
GRAND
BESANC Assiette subvention
ON
HABITAT

Assiette prêt
bonifié
Réhabilitation 13-5 rue de Dijon

749602500433-0001004

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH
GRAND
BESANC Assiette subvention
ON
HABITAT

Assiette prêt
bonifié

Réhabilitation 2022-24 rue de
Fribourg

749602500433-0001005

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH
GRAND
BESANC Assiette subvention
ON
HABITAT

Assiette prêt
bonifié

Réhabilitation 11
rue des Causses

749602500433-0001001

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH
GRAND
BESANC Assiette subvention
ON
HABITAT

Taux
de
subve
ntion
Anru

3 221 211,40 €

2 561 211,40 €

20 %

4 703 100,60 €

3 636 088,49 €

20%

6 756 601,28 €

5 436 601,68 €

20 %

4 693 949,20 €

3 733 957,92 €

20 %

3 723 055,00 €

2 873 045,50 €

20,%

Montant prévisionnel du
concours financier

volume de
prêt
bonifié

1 420 484,56 €

Subventio
n

512 242,28 €

Total
concours
financier

1 932 726,84 €

volume de
prêt
bonifié

2 094 642,66 €

Subventio
n

727 217,70 €

Total
concours
financier

2 821 860,36 €

volume de
prêt
bonifié

2 966 640,43 €

Subventio
n

1 087 320,34 €

Total
concours
financier

4 053 960,77 €

volume de
prêt
bonifié

2 069 577,94 €

Subventio
n

746 791,58 €

Total
concours
financier

2 816 369,52 €

volume de
prêt
bonifié

1 659 223,90 €

Subventio
n

574 609,10 €

Total
concours
financier

2 233 833,00 €

Date de
prise en
compte
des
dépense
s

19/04/18

19/04/18

19/04/18

19/04/18

19/04/18

Libellé précis de
l’opération

Réhabilitation
thermique BBC de
30 logements - 1
à 3 rue de
Bruxelles et 10
rue de Brabant à
BESANCON

Réhabilitation
thermique BBC de
58 logements - 18
à 26 rue de
Brabant à
BESANCON

Réhabilitation
thermique BBC de
49 logements - 12
à 16 rue de
Brabant et 2 à 4
rue de Malines à
BESANCON

Bâtiment 2, 4, 6 et
8 rue du Brabant
& 2 rue de
Bruxelles - 50
logements - BBC
rénovation

Bâtiment 1, 3, 5 et
7 rue de Fribourg 40 logements BBC rénovation



IDTOP

Localisation (QPV ou
EPCI de
rattachement)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

Assiette prévisionnelle

Assiette prêt
bonifié

749602500433-0002001

749602500433-0002002

25056 Besançon
6025004 Planoise

OFFICE
PUB
HABITAT Assiette subvention
DEP
DOUBS

Assiette prêt
bonifié

25056 Besançon
6025004 Planoise

OFFICE
PUB
HABITAT Assiette subvention
DEP
DOUBS

Assiette prêt
bonifié

749602500433-0002003

749602500433-0003001

749602500433-0003002

25056 Besançon
6025004 Planoise

25056 Besançon
6025004 Planoise

25056 Besançon
6025004 Planoise

OFFICE
PUB
HABITAT Assiette subvention
DEP
DOUBS

NEOLIA

NEOLIA


GRETTE
Sans objet
PLANOISE

1 362 414,00 €

1 064 958,00 €

2 058 918,80 €

20,%

2 223 174,00 €

1 739 431,40 €

1 785 500,00 €

Assiette subvention

1 435 500,00 €

Assiette prêt
bonifié

1 436 000,00 €

Assiette subvention

1 156 000,00 €

La résidentialisation de logements locatifs sociaux

20,%

2 628 118,00 €

Assiette prêt
bonifié

La résidentialisation de logements

Taux
de
subve
ntion
Anru

20%

20%

Montant prévisionnel du
concours financier

volume de
prêt
bonifié

604 456,80 €

Subventio
n

212 991,60 €

Total
concours
financier

817 448,40 €

volume de
prêt
bonifié

1 165 087,04 €

Subventio
n

411 783,76 €

Total
concours
financier

1 576 870,80 €

volume de
prêt
bonifié

986 018,12 €

Subventio
n

347 886,28 €

Total
concours
financier

1 333 904,40 €

volume de
prêt
bonifié

784 200,00 €

Subventio
n

287 100,00 €

Total
concours
financier
volume de
prêt
bonifié
20 %

Date de
prise en
compte
des
dépense
s

19/04/18

19/04/18

19/04/18

19/04/18

1 071 300,00 €

630 400,00 €

Subventio
n

231 200,00 €

Total
concours
financier

861 600,00 €

19/04/18

Libellé précis de
l’opération

Résidentialisation 20-2224 rue de Fribourg
Résidentialisation 17-1921 Avenue de Bourgogne
Résidentialisation 7-11
Avenue Ile de France
Résidentialisation 2-4-6
rue de Franche-Comté à
Besançon
Résidentialisation 2-4 rue
de Cologne
Résidentialisation 2-4
Avenue de Bourgogne
Résidentialisation 1-3-5
rue de Dijon
Résidentialisation FPA
Les Hortensias 15 Avenue
de Bourgogne
Résidentialisation 2-4-6
Avenue du Parc, 6 Place
de l'Europe à Besançon
Résidentialisation 11 rue
des Causses
RESIDENTIALISATION
2 et 4 rue de Malines et 12
à 16 rue du Brabant à
BESANCON
RESIDENTIALISATION
18 à 26 rue du Brabant à
BESANCON
RESIDENTIALISATION
1 et 3 rue de Bruxelles et
10 rue du Brabant à
BESANCON
BATIMENT 514: 11 et 13
rue de Bourgogne 86
logements
Bâtiment 5 & 6 rue Van
Gogh - 57 logements

IDTOP
749602500434-0001001
749602500434-0001002
749602500434-0001003
749602500434-0001004
749602500434-0001005
749602500434-0001006
749602500434-0001007
749602500434-0001008
749602500434-0001009
749602500434-0001010
749602500434-0002001
749602500434-0002002
749602500434-0002003
749602500434-0004001
749602500434-0003001

Montant
prévisionnel
de
subvention
Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

40,00%

235 652,00
€

19/04/18

458 101,00 €

40,00%

183 240,40
€

19/04/18

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

563 494,50 €

40,00%

225 397,80
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

589 386,40 €

40,00%

235 754,56
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

672 511,00 €

40,00%

269 004,40
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

416 991,50 €

40,00%

166 796,60
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

679 089,00 €

40,00%

271 635,60
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

258 317,50 €

40,00%

103 327,00
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

230 208,00 €

40,00%

92 083,20 €

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

219 394,00 €

40,00%

87 757,60 €

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OFFICE PUB
HABITAT DEP
DOUBS

275 499,00 €

40,00%

110 199,60
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OFFICE PUB
HABITAT DEP
DOUBS

281 886,50 €

40,00%

112 754,60
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

OFFICE PUB
HABITAT DEP
DOUBS

197 361,50 €

40,00%

78 944,60 €

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

SAIEMB
LOGEMENT

405 255,00 €

60,00%

243 153,00
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

NEOLIA

379 078,00 €

40,00%

151 631,20
€

19/04/18

Maître d’ouvrage
(intitulé exact)

Montant
prévisionnel
de
subvention
Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

NEOLIA

65 438,80 €

19/04/18

Assiette
Taux de
subventionnable
subvention
prévisionnelle
Anru
(HT)

Localisation (QPV
ou EPCI de
rattachement)

Maître d’ouvrage
(intitulé exact)

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

589 130,00 €

25056 Besançon
6025004 Planoise

OPH GRAND
BESANCON
HABITAT

25056 Besançon
6025004 Planoise

Libellé précis de
l’opération

IDTOP

Localisation (QPV
ou EPCI de
rattachement)

Bâtiment 14 a & b avenue
Ile de France - 44
logements

749602500434-0003-

25056 Besançon
6025004 Planoise

Assiette
Taux de
subventionnable
subvention
prévisionnelle
Anru
(HT)
163 597,00 €

40,00%

002

Bâtiment 1, 3, 5 et 7 rue
de Fribourg - 40
logements
Bâtiment 2 à 8 Brabant &
2 Bruxelles - 50
logements



749602500434-0003003
749602500434-0003004

25056 Besançon
6025004 Planoise

NEOLIA

492 828,00 €

40,00%

197 131,20
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

NEOLIA

216 016,50 €

40,00%

86 406,60 €

19/04/18

La résidentialisation de copropriétés dégradées

Sans objet
Libellé
précis
(adresse, nb
de lgts)

IDTOP



Localisation
(QPV ou EPCI
de
rattachement)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Taux de
subvention
Anru

Montant
prévisionnel
du concours
financier

Date de
prise en
compte des
dépenses

Date de
lancement
opérationnel
(semestre et
année)

Durée de
l’opération
en semestre

Les actions de portage massif en copropriété dégradée

Sans objet
Libellé
précis
(adresse, nb
de lgts)



IDTOP

Localisation
(QPV ou EPCI
de
rattachement)

Maître
d’ouvrage
(intitulé
exact)

Assiette
subventionnable
prévisionnelle

Taux de
subvention
Anru

Montant
prévisionnel
du concours
financier

Date de
prise en
compte des
dépenses

Date de
lancement
opérationnel
(semestre et
année)

Durée de
l’opération
en semestre

La diversification de l’habitat dans le quartier par l’accession à la propriété

GRETTE
Sans objet
PLANOISE

Libellé précis de l’opération

IDTOP

Localisation (QPV ou
EPCI de rattachement)

Maître d’ouvrage (intitulé
exact)

BESANCON - PLANOISE - 10
PSLA

749-6025004-360001-001

25056 Besançon 6025004
Planoise

NEOLIA



Montant
prévisionnel
de
subvention
Anru

100 000,00 € 19/04/18

La diversification fonctionnelle dans le quartier : les équipements publics de proximité

GRETTE
Sans objet

Date de
prise en
compte
des
dépenses

PLANOISE

Libellé précis de
l’opération

Relocalisation EPS et
CEMEA

Maison du projet

Gymnase



IDTOP
749602500437-0001001
749602500437-0001002
749602500437-0001003

Localisation (QPV
ou EPCI de
rattachement)

Maître d’ouvrage
(intitulé exact)

Assiette
Taux de
subventionnable
subvention
prévisionnelle
Anru
(HT)

Montant
prévisionnel
de subvention
Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

25056 Besançon
6025004 Planoise

COMMUNE DE
BESANCON

1 023 850,00 €

25,00%

255 962,50 €

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

COMMUNE DE
BESANCON

452 500,00 €

25,00%

113 125,00 €

01/12/16

25056 Besançon
6025004 Planoise

COMMUNE DE
BESANCON

4 336 500,00 €

25,00%

1 084 125,00 € 19/04/18

La diversification fonctionnelle dans le quartier : l’immobilier à vocation économique

GRETTE
Sans objet
PLANOISE

Libellé précis de
l’opération

Centre Commercial du
Parc - Place Cassin
Pôle IDF - Pôle de service
santé et autres activités
Coopérative du
Numérique *

IDTOP
749602500438-0001002
749602500438-0001001
749602500438-0001003

Localisation (QPV
ou EPCI de
rattachement)

Maître d’ouvrage
(intitulé exact)

Assiette
Taux de
subventionnable
subvention
prévisionnelle
Anru
(HT)

Montant
prévisionnel
de
subvention
Anru

Date de
prise en
compte
des
dépenses

25056 Besançon
6025004 Planoise

AKTYA IMMOB
D'ENTREPRISES
GD BESANCON

2 125 027,00 €

25,00%

531 256,75
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

AKTYA IMMOB
D'ENTREPRISES
GD BESANCON

2 981 780,00 €

25,00%

745 445,00
€

19/04/18

25056 Besançon
6025004 Planoise

AKTYA IMMOB
D'ENTREPRISES
GD BESANCON

6032 434,55 €

25,00%

1 508
108,64 €

19/04/18

* Le financement de cette opération sera complété par une subvention de 1.205.915 € au titre de l’ANRU +
(convention dédiée à venir). Par ailleurs, le financement de l’ANRU de 1.508.108, 64 €, qui correspond à un
scoring de 25%, pourra être réajusté ultérieurement, pour atteindre le scoring de 40% qui avait été évoqué dans
le compte rendu du comité d’engagement du 27 mai 2019.

Article 3.4 – Article 10 du titre III de la convention « le plan de financement des opérations
programmées»
Article 10 de la convention « le plan de financement des opérations programmées» rédigé comme
suit :
Article. 10 Le plan de financement des opérations programmées, modifié par avenant 1
Les participations financières prévisionnelles au titre de la présente convention pluriannuelle sont
précisées dans les tableaux figurant en annexes C2 et C4 :
Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaître les co-financements envisagés pour
chaque opération du projet, y compris celles non financées par l’Anru ou, à titre informatif, celles
financées au titre de l’action «Ville durable et solidaire, excellence environnementale du
renouvellement urbain» (axe 1 : «Viser la très haute performance et l’innovation environnementale
pour le renouvellement urbain»). Les financements de l’Anru au titre du PIA, validés par le Premier
Ministre, figurent dans la convention-cadre de maturation du projet spécifique annexée, le cas
échéant, à la présente convention.
Le tableau financier signé par le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage reprenant, en les classant
par nature d’intervention, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, l’ensemble des plans de
financement prévisionnels des opérations pour lesquelles un soutien financier de l’Anru, au titre du
NPNRU, est sollicité dans la présente convention pluriannuelle. Il fait ainsi apparaitre les concours
financiers Anru prévisionnels, déclinés entre montant de subventions Anru prévisionnels et les
volumes de prêts bonifiés prévisionnels. L’ensemble des co-financements prévisionnels sont
précisés : commune, EPCI, conseil départemental, conseil régional, organisme HLM, Caisse des
Dépôts, Europe, …
Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au sens
du règlement financier, programme des crédits sur les ressources financières du nouveau programme
national de renouvellement urbain. Les participations financières prévisionnelles y sont détaillées.
Sont également indiquées des participations financières prévisionnelles de tiers non signataires dont
l’obtention est de la responsabilité de chaque maître d’ouvrage.
GRETTE
Au titre de la présente convention pluriannuelle :
- la participation financière de l’Anru au titre du NPNRU s’entend pour un montant global
maximal de concours financiers prévisionnels de 7 956 400 €, comprenant 6 800 000 € de
subventions, et 1 156 400 € de volume de prêts distribués par Action Logement Services.
Cette participation se répartit sur les quartiers concernés de la façon suivante :
o 7 956 400 € concours financiers prévisionnels comprenant 6 800 000 € de
subventions et 1 156 400 € de volume de prêts portant sur les quartiers d’intérêt
régional,
o 0 € concours financiers prévisionnels comprenant 0 € de subventions et 0 € de
volume de prêts portant sur les quartiers d’intérêt national.
- La participation financière de l’Anah s’entend pour un montant global maximal, non
actualisable, de 0 €.
- La participation financière de la Caisse des Dépôts s’entend pour un montant global maximal,
non actualisable, de 0 €. La mise en œuvre du programme s’appuie par ailleurs sur le
financement en prêts de la Caisse des Dépôts pour un montant prévisionnel de 11 649 869 €.
Les modalités d’intervention seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse
des Dépôts et les différents maîtres d’ouvrage concernés. Les décisions d’octroi des
financements de la Caisse des Dépôts seront prises par les comités d’engagement
compétents. Les caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, sont celles en vigueur
au jour de l’émission de chaque contrat de prêt.
- la participation financière de la Région s’entend pour un montant de 2 000 000 € pour toutes
les opérations financières décrites à l’article 9, y compris pour le financement «décroisé» des
opérations au titre de la convention de partenariat avec la région (ou le département).

-

la participation financière de l’Anru au titre de l’axe 1 de l’action VDS du PIA s’entend pour un
montant global maximal de 100 000 €.

Pour rappel, le tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant
sur les quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle figure en annexe C8.
Le tableau ci-dessous indique les concours financiers NPNRU totaux programmés (protocole et
convention) par quartier concerné par la présente convention.
Quartier concerné (nom
et numéro du QPV)

Montant de subvention
NPNRU

Volume de prêt bonifié
NPNRU

Concours financiers
NPNRU totaux

Grette Q025002
Totaux :

6 800 000
6 800 000

1 156 400
1156 400

7 956 400
7 956 400

PLANOISE
Au titre de la présente convention pluriannuelle :
- la participation financière de l’Anru au titre du NPNRU s’entend pour un montant global
maximal de concours financiers prévisionnels de 79 074 312 €, comprenant 58 412 985 € de
subventions, et 20 661 327 € de volume de prêts distribués par Action Logement Services.
Cette participation se répartit sur les quartiers concernés de la façon suivante :
o 7 956 400 € concours financiers prévisionnels comprenant 6 800 000 € de
subventions et 1 156 400 € de volume de prêts portant sur les quartiers d’intérêt
régional,
o 71 117 912 € concours financiers prévisionnels comprenant 51 612 985 € de
subventions et 19 504 927 € de volume de prêts portant sur les quartiers d’intérêt
national.
-

-

La participation financière de l’Anah s’entend pour un montant global maximal, non
actualisable, de 0 €.
La participation financière de la Caisse des Dépôts s’entend pour un montant global maximal,
non actualisable, de 265 000 €. La mise en œuvre du programme s’appuie par ailleurs sur le
financement en prêts de la Caisse des Dépôts pour un montant prévisionnel de 57 857 809 €.
Les modalités d’intervention seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse
des Dépôts et les différents maîtres d’ouvrage concernés. Les décisions d’octroi des
financements de la Caisse des Dépôts seront prises par les comités d’engagement
compétents. Les caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, sont celles en vigueur
au jour de l’émission de chaque contrat de prêt.
la participation financière de la Région s’entend pour un montant de 2 200 000 € pour toutes
les opérations financières décrites à l’article 9, y compris pour le financement «décroisé» des
opérations au titre de la convention de partenariat avec la région (ou le département).
la participation financière de l’Anru au titre de l’axe 1 de l’action VDS du PIA s’entend pour un
montant global maximal de 100 000 €.

Quartier concerné
(nom et numéro du
QPV)
Grette Q025002
Planoise QPV25004
Totaux

Montant de
subvention NPNRU

Volume de prêt
bonifié NPNRU

Concours financiers
NPNRU totaux

6 800 000
51 612 985
58 412 985

1 156 400
19 504 927
20 661 327

7 956 400
71 117 912
79 074 312

Est modifié comme suit :
Article.10 Le plan de financement des opérations programmées, modifié par avenant 1
Les participations financières prévisionnelles au titre de la présente convention pluriannuelle sont
précisées dans les tableaux figurant en annexes C2 et C4 :

Un plan de financement prévisionnel global faisant apparaître les co-financements envisagés pour
chaque opération du projet, y compris celles non financées par l’Anru ou, à titre informatif, celles
financées au titre de l’action «Ville durable et solidaire, excellence environnementale du
renouvellement urbain» (axe 1 : «Viser la très haute performance et l’innovation environnementale
pour le renouvellement urbain»). Les financements de l’Anru au titre du PIA, validés par le Premier
Ministre, figurent dans la convention-cadre de maturation du projet spécifique annexée, le cas
échéant, à la présente convention.
Le tableau financier signé par le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage reprenant, en les classant
par nature d’intervention, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, l’ensemble des plans de
financement prévisionnels des opérations pour lesquelles un soutien financier de l’Anru, au titre du
NPNRU, est sollicité dans la présente convention pluriannuelle. Il fait ainsi apparaitre les concours
financiers Anru prévisionnels, déclinés entre montant de subventions Anru prévisionnels et les
volumes de prêts bonifiés prévisionnels. L’ensemble des co-financements prévisionnels sont
précisés : commune, EPCI, conseil départemental, conseil régional, organisme HLM, Caisse des
Dépôts, Europe, …
Ce tableau financier est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimées, qui, au sens
du règlement financier, programme des crédits sur les ressources financières du nouveau programme
national de renouvellement urbain. Les participations financières prévisionnelles y sont détaillées.
Sont également indiquées des participations financières prévisionnelles de tiers non signataires dont
l’obtention est de la responsabilité de chaque maître d’ouvrage.
GRETTE
Au titre de la présente convention pluriannuelle :
- la participation financière de l’Anru au titre du NPNRU s’entend pour un montant global
maximal de concours financiers prévisionnels de 7 956 400 €, comprenant 6 800 000 € de
subventions, et 1 156 400 € de volume de prêts distribués par Action Logement Services.
Cette participation se répartit sur les quartiers concernés de la façon suivante :
o 7 956 400 € concours financiers prévisionnels comprenant 6 800 000 € de
subventions et 1 156 400 € de volume de prêts portant sur les quartiers d’intérêt
régional,
o 0 € concours financiers prévisionnels comprenant 0 € de subventions et 0 € de
volume de prêts portant sur les quartiers d’intérêt national.
- La participation financière de l’Anah s’entend pour un montant global maximal, non
actualisable, de 0 €.
- La participation financière de la Caisse des Dépôts s’entend pour un montant global maximal,
non actualisable, de 0 €. La mise en œuvre du programme s’appuie par ailleurs sur le
financement en prêts de la Caisse des Dépôts pour un montant prévisionnel de 11 649 869 €.
Les modalités d’intervention seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse
des Dépôts et les différents maîtres d’ouvrage concernés. Les décisions d’octroi des
financements de la Caisse des Dépôts seront prises par les comités d’engagement
compétents. Les caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, sont celles en vigueur
au jour de l’émission de chaque contrat de prêt.
- la participation financière de la Région s’entend pour un montant de 2 000 000 € pour toutes
les opérations financières décrites à l’article 9, y compris pour le financement «décroisé» des
opérations au titre de la convention de partenariat avec la région (ou le département).
- la participation financière de l’Anru au titre de l’axe 1 de l’action VDS du PIA s’entend pour un
montant global maximal de 100 000 €.
Pour rappel, le tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant
sur les quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle figure en annexe C8.
Le tableau ci-dessous indique les concours financiers NPNRU totaux programmés (protocole et
convention) par quartier concerné par la présente convention.
Quartier concerné (nom
et numéro du QPV)

Montant de subvention
NPNRU

Volume de prêt bonifié
NPNRU

Concours financiers
NPNRU totaux

Grette Q025002
Totaux :

6 800 000
6 800 000

1 156 400
1156 400

7 956 400
7 956 400

PLANOISE
Au titre de la présente convention pluriannuelle :
- la participation financière de l’Anru au titre du NPNRU s’entend pour un montant global
maximal de concours financiers prévisionnels de 81 660 327 €, comprenant 60 999 000 € de
subventions, et 20 661 327 € de volume de prêts distribués par Action Logement Services.
Cette participation se répartit sur les quartiers concernés de la façon suivante :
o 7 956 400 € concours financiers prévisionnels comprenant 6 800 000 € de
subventions et 1 156 400 € de volume de prêts portant sur les quartiers d’intérêt
régional,
o 73 703 927 € concours financiers prévisionnels comprenant 54 199 000 € de
subventions et 19 504 927 € de volume de prêts portant sur les quartiers d’intérêt
national.
-

-

La participation financière de l’Anah s’entend pour un montant global maximal, non
actualisable, de 0 €.
La participation financière de la Caisse des Dépôts s’entend pour un montant global maximal,
non actualisable, de 265 000 €. La mise en œuvre du programme s’appuie par ailleurs sur le
financement en prêts de la Caisse des Dépôts pour un montant prévisionnel de 60 196 493 €.
Les modalités d’intervention seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse
des Dépôts et les différents maîtres d’ouvrage concernés. Les décisions d’octroi des
financements de la Caisse des Dépôts seront prises par les comités d’engagement
compétents. Les caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, sont celles en vigueur
au jour de l’émission de chaque contrat de prêt.
la participation financière de la Région s’entend pour un montant de 2 200 000 € pour toutes
les opérations financières décrites à l’article 9, y compris pour le financement «décroisé» des
opérations au titre de la convention de partenariat avec la région (ou le département).
la participation financière de l’Anru au titre de l’axe 1 de l’action VDS du PIA s’entend pour un
montant global maximal de 100 000 €.

Pour rappel, le tableau financier des opérations physiques relatif au protocole de préfiguration portant
sur les quartiers concernés par la présente convention pluriannuelle figure en annexe C8.Le tableau
ci-dessous indique les concours financiers NPNRU totaux programmés (protocole et convention) par
quartier concerné par la présente convention.
Quartier concerné (nom
et numéro du QPV)

Montant de subvention
NPNRU

Volume de prêt bonifié
NPNRU

Concours financiers
NPNRU totaux

Grette Q025002

132 000

0

132 000

Planoise QPV25004

437 460

134 900

572 360

Totaux protocole

569 460

134 900

704 360

Grette Q025002

6 800 000

1 156 400

7 956 400

Planoise QPV25004

54 199 000

19 504 927

73 703 927

Totaux convention

60 999 000

20 661 327

81 660 327

Totaux protocole et
convention

61 568 460

20 796 227

82 364 687

Article 4 : Date d’effet et mesure d’ordre
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par l’ANRU.

Les clauses de la convention pluriannuelle visée à l’article 1 non modifiées par le présent avenant
demeurent inchangées et applicables conformément aux dispositions prévues dans la convention
pluriannuelle.
Une version consolidée de la convention et de ses annexes est annexée au présent avenant.

ANNEXES
VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION ET DE SES ANNEXES y compris tableau financier
et fiches descriptives des opérations
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INTRODUCTION
L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 constitue un atout majeur pour
la France. C’est aussi une opportunité de faire du sport et de ses valeurs des éléments
structurants de la cohésion sociale territoriale ainsi qu’un levier de transformation de la
société. Ainsi, le Département du Doubs entend s’engager pour le rayonnement des Jeux
Olympiques et Paralympiques sur son territoire à travers une démarche baptisée « Partageons
nos sports ».
Depuis la journée de lancement de la démarche « Partageons nos sports » le 26 novembre
2019, qui a réuni plus de 120 participants, la mobilisation des acteurs du territoire s’est
confirmée, et se traduit, malgré le contexte de crise sanitaire, par un programme d’actions
pour 2020 ainsi que sur une planification de projets à déployer jusqu’en 2024.
Le cœur de la démarche repose sur les 24 actions labellisées « Terre de Jeux » par le Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui sont pilotées d’un point de vue
opérationnel par les services départementaux, réunis en « Equipe projet ».
Ces projets sont construits dans la droite ligne de la stratégie de la démarche PNS, qui répond
aux objectifs suivants :
ß une visibilité à court terme avec une programmation de temps forts + un déploiement
de projets structurants jusqu’en 2024 et au-delà ;
ß la valorisation d’initiatives ayant vocation à être répliquées sur le territoire ;
ß une couverture territoriale ouvrant la sensibilisation et l’inclusion au plus grand
nombre ;
ß une approche multidimensionnelle pour associer une large communauté de projets et
intéresser le plus largement (dimension sportive ; culturelle ; touristique ; éducative et
citoyenne ; numérique…).
Dans le cadre du programme des 24 actions « Partageons nos sports » sur lequel repose la
labellisation « Terre de Jeux 2024 » du Département du Doubs, l’action 1.9 du programme
ouvre sur la mise en place d’un dispositif d’accompagnement aux associations et projets qui
contribuent au développement de la pratique d’activités physiques des personnes en situation
de handicap.
Pour le développement des structures parasportives, il semble opportun de proposer de
soutenir financièrement ces structures et les projets dédiés à l’inclusion des personnes en
situation de handicap.

LE REGLEMENT D’INTERVENTION « PNS »
Le soutien des structures parasportives et acteurs mobilisés pour la démarche « Partageons
nos sports » nécessite l’adoption d’un règlement d’intervention qui devra répondre à trois
objectifs :
∑ Encourager les innovations en lien avec l’inclusion des personnes en situation de
handicap par le sport ;
∑ Structurer le réseau d’acteurs en développement autour de la démarche « Partageons
nos sports » ;
∑ Promouvoir d’autres initiatives portant sur le développement de la pratique d’activités
physiques des personnes en situation de handicap.
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I - INNOVATION SOCIALE POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNNES EN
SITUATION DE HANDICAP DANS LA PRATIQUE D’ACTIVITES PHYSIQUES
Soutien à des projets, des initiatives permettant d’apporter des réponses nouvelles aux besoins
rencontrés par les personnes en situation de handicap pour pratiquer des activités physiques.
Ces projets et initiatives pourront tout aussi bien concerner les domaines de l’emploi, la
formation, la technologie, le transport, le numérique, la culture, le tourisme, la santé… et
auront pour finalité d’accompagner les personnes en situation de handicap dans la pratique
d’activités physiques.
Conditions d’éligibilité :
- Initiatives permettant de développer l’autonomie des personnes en situation de
handicap dans la pratique d’activités physiques ;
- Projets innovants ou existant au niveau national et pouvant être répliqués sur le
territoire doubien ;
- Bénéficiaires : structures associatives uniquement (pas de ligne de crédit pour aide aux
starts up ou TPE).
Critères d’évaluation :
- Capacité des projets « prototypes » à anticiper un développement vers une action
structurante.
Conditions d’octroi de la subvention :
- Forfait de 5 000 euros avec plafond 30% du budget global,
- Aide non renouvelable.

II - SOUTIEN AUX STRUCTURES INVESTIES DANS L’INCLUSION DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP PAR LE SPORT
Conditions d’éligibilité :
- Associations du territoire du Doubs dont les statuts mentionnent l’inclusion des personnes
en situation de handicap par le sport ;
- Associations affiliées à la Fédération Française Handisport ou la Fédération Française de
Sport Adapté ;
- Associations qui ne sont pas déjà subventionnées par le Département.
Critères d’évaluation :
- Impact durable et mesurable des actions de l’association sur les publics visés et apport
des projets sur le territoire ;
- Intégration des personnes en situation de handicap dans leur gouvernance et dans une
démarche participative autour d’un projet collectif ;
- Capacité de l’association à fédérer un réseau local et contribuer à la mutualisation
d’expériences.
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Conditions d’octroi de la subvention :
- Plafonnée à 2 000 euros,
- Contrepartie : implication au sein de la démarche « PNS » pour contribuer aux groupes
de réflexion et participer à la diffusion de pratiques inclusives chez les acteurs sportifs.

III - SOUTIEN AUX ACTIONS PONCTUELLES : EVENEMENTS VALORISANT
L’INCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP PAR LE SPORT
Conditions d’éligibilité :
- Dépôt de la demande antérieure au déroulé de la manifestation ;
- Avoir lieu sur le territoire du Doubs.
Critères d’évaluation :
- Actions ponctuelles n’entrant pas dans le cadre du dispositif de droit commun de
soutien à l’évènementiel ;
- Actions ponctuelles contribuant à la mise en application du programme départemental
« Partageons nos sports ».
Conditions d’octroi de la subvention :
- Aide forfaitaire maximale de 1 000 euros,
- Instruction deux fois par an pour procéder à des priorisations d’accompagnement.
Il vous appartient de valider ces trois volets du règlement d’intervention « Partageons nos
sports ».
Par ailleurs, afin de pouvoir répondre à différents appels à projets, émanant notamment de
l’Agence Nationale du Sport, de Paris 2024, du Comité National Olympique et Sportif
Français et de France Paralympique, il convient d’autoriser Madame la Présidente à solliciter
toutes subventions afférentes à la démarche « partageons nos sports ».
***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport n° 201 présenté sous le timbre : DGS / DESC ;
Vu l’avis de la commission n° 2 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Décide de valider les trois volets suivants du règlement d’intervention « Partageons nos
sports » à savoir :
- Innovation sociale pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap
dans la pratique d’activités physiques,
- Soutien aux structures investies dans l’inclusion des personnes en situation de
handicap par le sport,
- Soutien aux actions ponctuelles : évènements valorisant l’inclusion des personnes en
situation des personnes en situation de handicap par le sport,
selon les modalités figurant en annexe au rapport.
Autorise Madame la Présidente du Département à solliciter toutes subventions et/ou répondre
aux appels à projets afférents à la démarche « partageons nos sports ».

Signé par : Christine BOUQUIN
DateÂ : 15/09/2020
#signature#
QualitéÂ : DELIBERATIONS
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ANNEXE AU RAPPORT
1 - Règlement d'intervention "Partageons Nos Sports"

Règlement d’intervention

PARTAGEONS NOS SPORTS
Contexte
La démarche « Partageons nos sports » lancée officiellement le 26 novembre 2019 a permis
l’émergence d’une communauté d’acteurs mobilisés aux côtés du Département du Doubs.
Cette démarche s’appuie notamment sur l’expertise de plusieurs associations fortement
impliquées dans le développement de la pratique d’activités physiques pour les personnes en
situation de handicap (PSH) mais qui ne bénéficient actuellement pas du soutien du
Département.
Dans le cadre du programme des 24 actions « Partageons nos sports » sur lequel repose la
labellisation « Terre de Jeux 2024 » du Département du Doubs, l’action 1.9 ouvre sur la mise
en place d’un dispositif d’accompagnement aux associations et projets qui contribuent au
développement de la pratique d’activités physiques des PSH.
A ce jour, les dispositifs de droit commun ne ciblent pas spécifiquement les structures et des
projets dont la raison d’être est précisément le développement de la pratique d’activités
physiques par les PSH. C’est par exemple le cas de clubs associatifs de pratique d’activités
physiques adaptées qui ne répondent pas aux critères des clubs sportifs de haut niveau, ou
bien encore d’événementiels axés sur la sensibilisation des publics au handisport mais sans
dimension compétitive.
Un nouveau dispositif d’accompagnement doit donc permettre de :
- consolider les actions d’associations partenaires ressources qui seront mobilisées tout au
long de la démarche « Partageons nos sports » afin de faire le lien avec le public des PSH ;
- être incitatif quant au développement de projets innovants visant l’inclusion des PSH par le
sport ;
- pouvoir distinguer certaines initiatives pour leur implication dans la démarche PNS.

Objectifs du dispositif Partageons nos sports
Encourager les innovations en lien avec l’inclusion des PSH par le sport.
Structurer le réseau d’acteurs en développement autour de la démarche « Partageons nos
sports ».
Promouvoir d’autres initiatives portant sur le développement de la pratique d’activités
physiques des PSH.

Trois axes d’intervention
1. L’innovation sociale pour l’accompagnement des PSH dans la pratique d’activités
physiques
Soutien à des projets, des initiatives permettant d’apporter des réponses nouvelles aux besoins
rencontrés par les PSH pour pratiquer des activités physiques. Ces projets et initiatives
pourront tout aussi bien concerner les domaines de l’emploi, la formation, la technologie, le
transport, le numérique, la culture, le tourisme, la santé… et auront pour finalité
d’accompagner les PSH dans la pratique d’activités physiques.

Conditions d’éligibilité :
- Initiatives permettant de développer l’autonomie des PSH dans la pratique d’activités
physiques ;
- Projets innovants ou existant au niveau national et pouvant être répliqués sur le
territoire doubien ;
- Bénéficiaires : structures associatives.
Critères d’évaluation :
- Capacité des projets « prototypes » à anticiper un développement vers une action
structurante.
Conditions d’octroi de la subvention :
- Forfait de 5 000 euros avec plafond 30% du BP global,
- Aide non renouvelable.
2. Le soutien aux structures investies dans l’inclusion des PSH par le sport pendant
du soutien aux clubs amateurs haut niveau
Conditions d’éligibilité :
- Associations du territoire du Doubs dont les statuts mentionnent l’inclusion des PSH par le
sport ;
- Associations affiliées à la FFH (Fédération Française Handisport) ou la FFSA (Fédération
Française de Sport adapté) ;
- Associations qui ne sont pas déjà subventionnées par le Département.
Critères d’évaluation :
- Impact durable et mesurable des actions de l’association sur les publics visés et apport
des projets sur le territoire ;
- Intégration des personnes en situation de handicap dans leur gouvernance et dans une
démarche participative autour d’un projet collectif ;
- Capacité de l’association à fédérer un réseau local et contribuer à la mutualisation
d’expériences.
Conditions d’octroi de la subvention :
- Forfait à 2 000 euros révisable à la hausse en fonction des projets,
- Contrepartie : implication au sein de la démarche « Partageons nos sports » pour contribuer
aux groupes de réflexion et participer à la diffusion de pratiques inclusives chez les acteurs
sportifs.
3. Soutien aux actions ponctuelles : événements valorisant l’inclusion des PSH par le
sport
Conditions d’éligibilité :
- Avoir lieu sur le territoire du Doubs ou à défaut concerner des acteurs doubiens
Critères d’évaluation :
- Actions ponctuelles n’entrant pas dans le cadre du dispositif de droit commun de
soutien à l’évènementiel ;
- Actions ponctuelles contribuant à la mise en application du programme départemental
« Partageons nos sports ».
Conditions d’octroi de la subvention :
- Aide forfaitaire maximale de 1 000 euros.
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INTRODUCTION
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) traduit les intentions du
Département pour la résorption du bruit le long des routes départementales à fort trafic
concernées par la réglementation européenne, puis nationale.
Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre approbation la 3ème phase de ce plan, dit
PPBE3, pour l’échéance 2019-2023. Celui-ci fait suite aux premiers PPBE approuvés en
décembre 2012 et décembre 2014. Ils ciblaient respectivement les routes d’un trafic supérieur
à 16 400 véhicules par jour, puis celles d’un trafic supérieur à 8 200 véhicules par jour, ainsi
que les agglomérations de plus de 100 000 habitants. La 3ème phase ne concernera que des
sections déjà mises en évidence lors de la phase précédente, mais pour lesquelles les travaux
n’ont pu être effectués. A l’instar des PPBE antérieurs, le PPBE3 est non opposable et
révisable d’ici 5 ans lors d’une 4ème phase ou PPBE4.

I – RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DES OBJECTIFS D’UN PPBE
Une directive européenne de 2002, transposée dans le droit national (codes de
l’environnement et de l’urbanisme, notamment), visait à instaurer une approche commune
destinée à prévenir le bruit dans l’environnement ; elle prévoyait une démarche en deux
temps, d’abord pour l’évaluation à travers des cartes de bruit stratégiques (CBS), puis pour
l’intervention à travers des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE).
La première phase, dont l’échéance était fixée au 30 juin 2007 pour l’établissement des CBS
et au 18 juillet 2008 pour l’élaboration des PPBE, concernait les routes avec un trafic
supérieur à 6 millions de véhicules par an (soit 16 400 véhicules/jour).
La seconde phase, avec des échéances respectives au 30 juin 2012 et 18 juillet 2013 portait
sur les infrastructures supportant la moitié de ces trafics (soit 8 200 véhicules/jour) et les
agglomérations de plus de 100 000 habitants (Besançon et Montbéliard).
Ces documents sont appelés à être révisés tous les 5 ans.

II – POINT D’ETAPE SUR L’AVANCEMENT DU PPBE – 2EME PHASE
Le PPBE2 a été approuvé par l’Assemblée départementale le 15 décembre 2014.
Pour ce faire, le bureau d’étude Acouphen a réalisé un diagnostic permettant d’identifier
précisément les zones bruyantes dans le Département. Des actions préventives et curatives ont
été proposées, en axant la priorité sur 3 zones en particulier.
Ces zones concernent une population d’environ 1 200 personnes sur un linéaire de 7 km, et se
composent des sections suivantes :
∑
∑
∑

la RD 34 dans la traversée d’agglomération d’Audincourt
la RD 572 dans la traversée d’agglomération de Besançon (rue de Vesoul)
la RD 437 dans la traversée d’agglomération de Pont de Roide.
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Suite à ce diagnostic, il a été proposé pour les zones précitées de ne retenir que des actions de
traitement du bruit à la source.
Ces actions consistaient à mettre en place des enrobés dits acoustiques lors des
renouvellements programmés de chaussée, pour les sections concernées par des vitesses
supérieures à 50 km/h. En effet, en deçà de la vitesse de 50 km/h (réglementaire en
agglomération), la performance acoustique du revêtement est un paramètre peu impactant,
dans la mesure où le bruit de contact entre les pneumatiques et la chaussée est couvert par
celui du moteur des véhicules.
A ce jour, sur ces 3 zones, seules les RD 572 et la RD 437 ont été traitées par la mise en place
d’un béton bitumineux mince 0/10, équivalent à un enrobé acoustique. Les travaux sur la
RD 34 à Audincourt n’ont pu être réalisés, notamment en raison d’aménagements de sécurité
ou de travaux d’assainissement programmés : ils sont reportés dans la 3ème phase du PPBE.
Par ailleurs, d’autres zones non prioritaires ont été ciblées et ont pu faire l’objet de travaux,
avec la mise en œuvre d’un BBSG (Béton Bitumineux Semi-Grenu) 0/10 classique. Il s’agit
des zones suivantes :
∑ Zone n°7 / RD 34 Hérimoncourt
∑ Zone n°8 / RD 34 Seloncourt
∑ Zone n°32 / RD 663 Montbéliard.

III – LE PPBE – 3EME PHASE
Le plan de prévention joint en annexe du rapport, correspondant à la 3ème échéance de la
directive précitée, consiste en la révision du PPBE2 et fait état des actions effectuées ou non à
la suite du diagnostic.
Les cartes de bruit stratégiques des grandes infrastructures routières du Doubs, révisées en
2018, ont fait l’objet de l’arrêté préfectoral n°25-2018-12-05-006 en date du
5 décembre 2018, puis ont été transmises à la collectivité le 2 janvier 2019.
Ces cartes ne montrant pas d’évolution significative par rapport à celles précédemment
établies, les actions à mettre en œuvre les prochaines années concernent les sections
prioritaires du PPBE2 pour lesquelles les travaux n’ont pu être effectués en raison de diverses
opérations (aménagement, passage ou réfection de réseaux, ...). De fait, le PPBE3 apparaît
comme un plan de transition, dont la révision lors de la prochaine échéance sera plus
approfondie à travers le PPBE4.

IV – METHODE MISE EN OEUVRE
Conformément à la directive européenne 2002/49/CE, le Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE) des routes départementales du Doubs (25) – 3ème échéance (20192023) a fait l’objet d’une consultation publique annoncée par voie de presse dans l’Est
Républicain quinze jours avant son lancement.
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Du 13 janvier au 13 mars 2020, le document était donc consultable sur support papier à
l’accueil de l’Hôtel du Département, ainsi que dans l’ensemble des Services Territoriaux
d’Aménagement (STA), où des registres avaient été mis à disposition afin d’y recueillir
d’éventuelles remarques.
A l’issue de cette phase de consultation du public, aucune observation n’a été recensée
susceptible d’apporter une modification au projet du PPBE3.

***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu la directive n°2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2020 relative à
l’évaluation et gestion du bruit dans l’environnement ;
Vu la loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation du droit
communautaire dans le domaine de l’environnement ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L572-1 à L572-11 et R572-1 à
R572-11 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L147-1 à L147-8 et R147-1 à R147-8 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de
prévention du bruit dans l’environnement ;
Vu la délibération du Conseil départemental du Doubs relative à l’approbation du Plan de
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du 10 décembre 2012 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du Doubs relative à l’approbation du Plan de
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) – 2ème phase du 15 décembre 2014 ;
Vu le rapport n° 301 présenté sous le timbre : DGS / DRIT ;
Vu l’avis de la commission n° 3 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Approuve, tel qu’il figure en annexe du rapport, la 3ème échéance du Plan de Prévention du
Bruit dans l’Environnement (PPBE3).

Signé par : Christine BOUQUIN
DateÂ : 15/09/2020
#signature#
QualitéÂ : DELIBERATIONS
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ANNEXE AU RAPPORT
1 - PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT (PPBE) DES
ROUTES DEPARTEMENTALES DU DOUBS (25) - 3EME ECHEANCE (2019-2023)

Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE) des routes
départementales du Doubs (25)
3ème échéance (2019-2023)
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Préambule
Les textes d’application de la Directive n° 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin
2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement sont les suivants :
-

L’arrêté du 4 avril 2006 fixant les modes de mesure et de calcul, les indicateurs de bruit ainsi que
le contenu technique des cartes de bruit.

-

Le décret n°2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de
prévention du bruit dans l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme ;

-

Le Code de l’environnement article L572-1 à 11 et R572-1 à 11 ;

-

Circulaire du 7 juin 2007 relative à l’élaboration des cartes de bruit et des plans de prévention du
bruit dans l’environnement.

La directive européenne de 2002, transposée dans le droit national (codes de l’environnement et de
l’urbanisme, notamment), vise à instaurer une approche commune destinée à prévenir le bruit dans
l’environnement ; elle prévoit une démarche en deux temps, tant pour l’évaluation, à travers des cartes
de bruit stratégiques (CBS), que pour l’intervention, à travers des plans de prévention du bruit dans
l’environnement (PPBE).
Les cartes de bruit stratégiques (CBS) permettent d’évaluer l’exposition au bruit des populations et
établissements sensibles d’enseignement, de soins/santé au regard des infrastructures de transport
routier, ferroviaire, aérien et de déterminer :



les zones de bruit critiques abritant des populations fortement exposées dans des bâtiments
Points Noirs du Bruit, où des solutions de résorption sont à envisager ;
les zones calmes où des solutions de préservation sont à définir.

Elles sont portées à connaissance du public par le biais d’une publication sous Internet.
Sur la base des résultats issus des cartes stratégiques, des actions préventives et curatives peuvent être
proposées par le maître d’ouvrage des voiries concernées dans le PPBE.
Sa vocation est d’optimiser sur un plan technique, stratégique et économique les actions à engager afin
d’améliorer les situations sonores critiques et préserver la qualité des endroits remarquables par leur
qualité sonore.
Il est destiné comme les cartes stratégiques de bruit à être publié et réexaminé voire révisé tous les 5
ans.
Rappelons que cette démarche s’est faite en deux étapes, générant l’élaboration de deux plans de
prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) :


Le premier, dont l’échéance était fixée au 30 juin 2007 pour l’établissement des CBS et au 18
juillet 2008 pour l’élaboration des PPBE qui concernait les routes avec un trafic supérieur à 6
millions de véhicules par an (soit 16 400 véh/j).



Le second, avec des échéances respectives au 30 juin 2012 et 18 juillet 2013 portait sur les
infrastructures supportant la moitié de ces trafics (soit 8200 véh/j) et les agglomérations de plus
de 100 000 habitants (Besançon et Montbéliard étaient concernées).

Le présent PBBE du conseil départemental du Doubs a pour objectif de lister les actions qui seront
prévues d’entreprendre pour la période 2019 à 2023 pour réduire les situations d’exposition sonore au
bruit routier dépassant les seuils acoustiques règlementaires.
PPBE 3ème échéance- Département du Doubs
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I.

L’environnement sonore

Les niveaux sonores générés chez les riverains par le trafic aérien, routier et ferroviaire sont en général
trop faibles pour entrainer des pertes auditives. Le risque est alors différent, mais une exposition
prolongée à ce type de bruit peut provoquer fatigue, stress, anxiété, troubles de l'attention, troubles du
sommeil, troubles cardiovasculaires, hypertension, etc.

1. Le son
Le son est un phénomène physique qui correspond à une infime variation périodique de la pression
atmosphérique en un point donné.
Il est produit par une mise en vibration des molécules qui composent l’air, ce phénomène vibratoire est
caractérisé par sa force, sa hauteur et sa durée :
Perception

Echelle

Grandeurs physiques

Force sonore
(pression acoustique)

Fort / Faible

Hauteur (son pur)

Aigu / Grave

Timbre
(son complexe)

Aigu / Grave

Spectre

Durée

Longue / Brève

Durée
LAeq (niveau moyen équivalent)

Intensité I
Décibel, dB(A)
Fréquence f
Hertz

L’oreille humaine n’est pas sensible de la même façon à toutes les fréquences d’un son : elle est
beaucoup plus sensible aux fréquences aiguës qu’aux graves.
Dans l’échelle des fréquences, les sons très graves, de fréquence inférieure à 20 Hz (infrasons) et les
sons très aigus de fréquence supérieure à 20 KHz (ultrasons) ne sont pas perçus par l’oreille humaine.

2. Le bruit
Le bruit est constitué d’un mélange confus de sons produits par une ou plusieurs sources sonores qui
provoquent des vibrations de l’air. Celles-ci se propagent jusqu’à notre oreille, entraînant une
sensation auditive plus ou moins gênante.
L’incidence du bruit sur les personnes et les activités humaines est, dans une première approche,
abordée en fonction de l’intensité perçue que l’on exprime en décibel (dB).
On parle alors du niveau sonore.
La nature même de la source de bruit et le contexte d’écoute sont des facteurs très important de
l’appréciation du sujet, qui ne peuvent être pris en compte par des indicateurs purement physiques.
L’oreille possède un maximum de sensibilité pour des fréquences comprises entre 2000 et 5000 Hz
(pointe à 4000 Hz).
Deux sons de même intensité et de fréquences différentes induisant une sensation de force sonore
différente, une nouvelle unité a été introduite : le dB (A), ou décibel pondéré A. Cette unité représente
de façon relativement fidèle la sensation auditive humaine : c’est l’unité couramment employée en
acoustique de l’environnement.
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Echelle du bruit :

De par la définition des niveaux sonores en dB, deux niveaux sonores ne s’additionnent pas. Ainsi, le
passage de deux voitures identiques produira un niveau de bruit qui sera de 3 dB plus élevé que le
passage d’une seule voiture. Il faudra dix voitures en même temps pour avoir la sensation que le bruit
est deux fois plus fort; l’augmentation est alors de 10 dB environ.
Le tableau suivant exprime le rapport entre la mesure du bruit et son ressenti et permet de mieux
appréhender la lecture de résultats exprimés en décibels.
Augmentation du
niveau sonore (à signal
constant) de :

Multiplication de
l’énergie sonore par :

Impression sonore

3 dB

2

Sensation de très légère augmentation du niveau
sonore

5 dB

3

Nette augmentation du niveau sonore

10 dB

10

Variation flagrante, comme si le bruit était 2 fois
plus fort

20 dB

100

50 dB

100 000
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Comme si le bruit était 4 fois plus fort.
Une variation brutale de 20 dB peut réveiller ou
distraire l’attention
Comme si le bruit était 30 fois plus fort.
Une variation brutale de 50 dB fait sursauter
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3. Les indicateurs retenus
Les indicateurs retenus par la réglementation sont les indicateurs européens Lden et Ln qui
caractérisent les niveaux sonores à 2 mètres de la façade d’un bâtiment « sans tenir compte de la
dernière réflexion du son sur la façade du bâtiment concerné ».
Ce sont des indicateurs de type LAeq, niveau sonore énergétique pondéré sur une période donnée, qui
correspondent à une dose de bruit reçue et sont donc bien adaptés à la nuisance routière continue
produite par la circulation sur les grands axes.
L’indicateur européen Lden est un indicateur global qui intègre les résultats d’exposition sur les 3
périodes :




Période de jour : entre 6h et 18h,
Période de soirée : entre 18h et 22h
Période de nuit : entre 22h et 6h

en les pondérant au prorata de leur durée et en incluant une pénalité de 5 dB(A) pour la soirée et 10
dB(A) pour la nuit.
L’indicateur nocturne Ln qui caractérise la gêne nocturne correspond à l’indicateur LAeq(22h-6h) de
la réglementation française aux 3 dB près de la réflexion de façade, il est donc de 3 dB inférieur.
La figure ci-dessous illustre le calcul des indicateurs à partir de la visualisation de l’évolution
temporelle du niveau sonore tel que mesuré en bordure d’une route (1 valeur par seconde).
Le calcul du LAeq est fait sur chaque période réglementaire : jour, soirée et nuit.
Les pénalités de 5 dB et de 10 dB sont ensuite appliquées.
Sur cet exemple le calcul du Lden donne la valeur de 59,5 dB(A) après calcul de la moyenne au
prorata de la durée de chaque période.
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4. Les nuisances sonores dans l’environnement
Le bruit excessif est néfaste à la santé de l’homme et à son bien-être. Il est considéré par la
population française comme une atteinte à la qualité de vie. C’est la première nuisance à domicile
citée par 54 % des personnes, résidant dans les villes de plus de 50 000 habitants.
La perception de la gêne reste variable selon les individus. Elle est liée à la personne (âge, niveau
d’étude, actif, présence au domicile, propriétaire ou locataire, opinion personnelle quant à
l’opportunité de la présence d’une source de bruit donnée) et à son environnement (région, type
d’habitation, situation et antériorité par rapport à l’existence de l’infrastructure ou de l’activité,
isolation de façade).
Les principales sources de bruit dans l’environnement sont les routes, les voies ferrées ; et les avions et
les industries.
Le présent PPBE concerne le bruit produit par les infrastructures routières.
Le bruit de la route est un bruit permanent. Il est perçu plus perturbant pour les activités à l’extérieur,
pour l’ouverture des fenêtres, et la nuit. Les progrès accomplis dans la réduction des bruits d’origine
mécanique ont conduit à la mise en évidence de la contribution de plus en plus importante du bruit du
au contact pneumatiques-chaussée dans le bruit global émis par les véhicules en circulation a des
vitesses supérieures a 60 km/h.
Il existe parfois une exposition combinée aux bruits de plusieurs types de sources (route, fer, avions,
activité industrielle). On parle alors de multi-exposition. Malheureusement, il n’existe à l’heure
actuelle aucun consensus sur un indicateur qui permette de prendre en compte la gêne résultante. C’est
pour cette raison que la directive européenne impose de réaliser une carte de bruit par type de source
mais n’exige pas de carte de bruit de niveaux cumulés.

5. Effet du bruit sur la santé
Les sources principales de bruit dans l’environnement incluent le trafic aérien, le trafic routier, le trafic
ferroviaire, les industries, la construction et les travaux publics, et le voisinage.
Le bruit est ainsi défini en tant que son indésirable.
Contrairement à beaucoup d'autres problèmes de l'environnement, la pollution par le bruit continue à
se développer et génère un nombre croissant de plaintes de la part des personnes qui y sont exposées.
La croissance des nuisances sonores est insupportable, parce qu'elle a des effets négatifs sur la santé à
la fois directs et cumulés. Elle affecte également les générations futures, et a des implications sur les
effets socio-culturels, physiques et économiques.
Les niveaux sonores élevés entraînent une altération du système auditif qui est peu adapté à les
supporter durant de longues périodes. Il s'agit principalement de la dégradation d'une partie des
cellules ciliées de l'oreille interne, cellules fragiles, peu nombreuses et ne se renouvelant pas, ce qui
entraîne une perte irrémédiable de l'audition.
Il est estimé que des troubles auditifs peuvent être observés suite à une exposition de plusieurs années
à un niveau de 85 dB (voie criée, rue animée à fort trafic). Plus le niveau sonore est élevé, plus le
risque est grand et la dégradation rapide. Une exposition à un niveau proche de 100 dB (discothèques,
concerts, baladeurs à forte puissance) est ainsi susceptible d'entraîner des symptômes persistants et
irréversibles : une baisse sensible de l'audition, des acouphènes et/ou une hyperacousie, en d'autres
termes un traumatisme sonore aigu. Toutefois, ce type d'exposition n'entraîne généralement aucun
trouble auditif ou seulement des troubles temporaires, tels que des acouphènes, persistant quelques
PPBE 3ème échéance- Département du Doubs

Page 6

heures à quelques jours. Cependant, si ces troubles sont sans gravité immédiate, le système auditif
subit un vieillissement prématuré, ce qui peut conduire à une surdité précoce.
Parmi les autres effets physiologiques du bruit, un des principaux concerne les perturbations du
sommeil avec une difficulté d'endormissement, des troubles du sommeil (niveaux sonores entre 45 et
55 dB) et des éveils au cours de la nuit (niveaux sonores supérieurs à 55 dB). Ces perturbations ont des
conséquences importantes, notamment une fatigue notable, une diminution de la vigilance, de
l'efficacité au travail ou de l'apprentissage durant l'enfance.
La principale plainte concerne la gêne ressentie. Il est difficile de fixer le niveau où commence
l'inconfort puisque la perception du bruit est subjective et la tolérance variable d'une personne à l'autre.
Il semble que les caractéristiques du bruit (répétitivité, gamme de fréquence, impossibilité de le
contrôler, sentiments ressentis à l'égard de la personne ou de l'activité à l'origine du bruit) aient un rôle
important dans la gêne. Cette dernière peut avoir un impact sanitaire avec l'apparition de pathologies
psychiatriques comme l'anxiété ou la dépression. Par ailleurs, le bruit implique un effort pour la
compréhension et des difficultés de concentration, ce qui peut diminuer les performances lors de la
réalisation de tâches complexes (travaux intellectuels ou d'apprentissage). Il peut aussi avoir des effets
sur les comportements avec une augmentation de l'agressivité et une diminution de l'intérêt à l'égard
d'autrui.

II.

Contexte règlementaire
1. Définition des valeurs limites

La directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement ne définit aucun objectif quantifié en matière de bruit. Sa transposition française fixe
les valeurs limites au-delà desquelles les niveaux d’exposition au bruit sont jugés excessifs et
susceptibles d’être dangereux pour la santé humaine. On parle pour le réseau national de situations de
Points Noirs du Bruit ou PNB dont la définition est donnée par la circulaire du 25 mai 2004.
Un PNB est un bâtiment sensible (destiné à l’habitation, l’enseignement ou les soins), qui est localisé
dans une zone de bruit critique engendrée par au moins une infrastructure de transport terrestre des
réseaux routier ou ferroviaire nationaux, et qui répond à des critères acoustiques et d’antériorité.

Valeurs limites en dB(A) :
Indicateur de bruit

Routes

LAeq (6h-22h)

70

LAeq (22h-6h)

65

Lden

68

Ln

62

2. Les cartes de bruits stratégiques
Les cartes de bruit stratégiques des grandes infrastructures sont issues de la directive européenne
n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 sur l’évaluation du bruit dans l’environnement. Elles modélisent les
nuisances sonores générées par les infrastructures de transport supportant des trafics supérieurs à 3
millions de véhicules par an (8 200 véhicules/jour) et évaluent la population touchée. Elles sont un
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préalable à la réalisation des plans de protection du bruit dans l’environnement (PPBE) et à la
détermination des points noirs du bruit. Elles doivent être révisées tous les 5 ans.
Compte-tenu de l’étendue des territoires concernés et de la méthode utilisée, recommandée par
l’Europe, ces cartes proposent une approche macroscopique de la réalité mais elles ne peuvent
prétendre correspondre à la réalité. Elles ont pour objectif d’informer et de sensibiliser la population
sur les niveaux d’exposition et inciter à la mise en place de politiques de prévention et de réduction du
Bruit.
Les cartes de bruit stratégiques 3ème échéance des grandes infrastructures routières du Département du
Doubs ont été révisées en 2018 et ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral n°25-2018-12-05-006 en date
du 5 décembre 2018. On y retrouve des cartes de types A et C :
Les cartes de bruit sont établies, avec les indicateurs harmonisés :
 « Lden » (indicateur représentatif du niveau moyen sur l’ensemble des 24 heures de la
journée)
 « Ln » (indicateur représentatif du niveau sonore moyen pour la période 22 h - 6h).

Carte de type A

Carte de type C

Représente les zones exposées au bruit à l'aide de
courbes isophones selon l’indicateur, à partir de
55 dB(A) en Lden et 50 en Ln avec un pas de 5
en 5 dB(A)

Représente les parties de territoires susceptibles
de contenir des bâtiments dépassant les valeurs
limites.
Pour les routes, les valeurs limites sont de 68
dB(A) en Lden et 62dB(A) en Ln

Exemple de carte des zones exposées au bruit
selon l’indicateur Lden :

Exemple de carte de dépassement des valeurs
limites selon l’indicateur Lden :

Cerema 2018

Cerema 2018

Les cartes de bruit stratégiques du Doubs sont consultables sur http://www.doubs.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement/Bruit/Cartes-strategiques-de-bruit-CSB-et-plans-de-prevention-du-bruitdans-l-environnement-PPBE/3.-Comment-lire-les-cartes, puis en cliquant sur le signet
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III.

Les zones calmes

L'article L572-6 du Code de l'environnement définit les zones calmes comme des ''espaces extérieurs
remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l'autorité qui établit le plan souhaite
maîtriser l'évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues''.
Autrement dit, une zone calme devrait répondre à un premier critère du type :



objectif : le bruit ambiant caractérisé par un indicateur acoustique n’y dépasse pas un certain
niveau sonore, par exemple le Lden reste inférieur à 55 dB(A).
ou subjectif, plus difficile à quantifier : l’ambiance sonore y est « ressentie comme calme » en
fonction de critères plus environnementaux

L’identification des zones calmes dans le cadre d’un PPBE ne peut porter que sur une information sur
la qualité sonore aux abords de l’infrastructure dans la mesure où celle-ci est relative à des zones
construites ou à construire.
En accord avec certaines collectivités, on pourrait entreprendre en particulier vis à vis de zones de
loisirs ou de repos des actions d’amélioration. Les actions à retenir sont à croiser avec les PPBE des
collectivités locales concernées.
Dans le cadre du PPBE relatif aux grandes infrastructures, les abords de ces voiries très circulées ne
sont pas a priori de grande qualité sonore. Ils peuvent néanmoins être en interférence avec :


des zones reconnues pour leur intérêt environnemental et patrimonial : zones de type Natura
2000, ZNIEFF, ZICO, ZPPAUP,…



des zones d’urbanisation future dédiées à de l’habitat (Schéma de Cohérence Territoriale, Plan
Local d'Urbanisme…)
ou se situer au voisinage de lieux remarquables comme parc, jardin/square, espace patrimonial, espace
de détente/loisir, itinéraire mode doux…
Il n’a pas été mis en évidence de zones calmes le long des voies départementales concernées par le
PPBE.

IV.

Les principes d’actions possibles

Le bruit d’origine routière forme le socle de l’environnement sonore. Les mesures susceptibles de le
réduire se déclinent selon 3 types :


Action à la source : il s’agit de réduire les vitesses, de maîtriser les allures, de limiter la
circulation des véhicules bruyants les plus bruyants, de mettre en oeuvre des enrobés
phoniques, de créer des zones 30 et zones de rencontre... Ces actions passent par un
aménagement judicieux des voies cohérent avec les limitations de vitesse mis en place.



Action sur le chemin de propagation : il s’agit de mettre en oeuvre des écrans antibruit, des
merlons, des traitements acoustiques de tunnel et trémie…, ce qui est fait sur l’ensemble des
axes les plus bruyants.



Action au récepteur : il s’agit de mettre en œuvre des isolations de façades en intégrant la
dimension thermique (ventilation, climatisation) en particulier dans le cadre des réhabilitations
de quartiers.
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Présentation des diverses solutions :
Type action

Coût

Gains acoustiques

Avantages

Inconvénients

Protections
individuelles de
façade

10 000 à 6 000€ /
habitation

-5 à 15 dB à
l’intérieur des
habitations

Peu coûteuse,
rapide et facile.

Ne protège ni les jardins, ni
les logements lorsque les
fenêtres sont ouvertes

Enrobé
acoustique

10€ / m (+20% qu’un
enrobé classique)

-5 dB / enrobé
classique sur VRU,
-2 dB en urbain à
mise en service

Peu coûteux si
réalisé au fur et à
mesure des
réfections de voirie

Est plus efficace sur les
voies à vitesse élevée –
pérennité non assurée

Merlon

15€ / m3

-10 dB

Solution peu
coûteuse

Nécessite des emprises

Ecran

700€ / m ou environ
10000€/ log (pour
environ 30 logements
protégés)

-10 à -15 dB
si le bâtiment est
proche de l’écran

Bien adapté pour
des habitats
regroupés non
urbains

Très coûteux, ne s’adapte
pas à tous les terrains
(topographie)

Aménagements
de voirie

Très variable,
opportunités à saisir

-1,5 à -3 dB

Facile et peu
coûteux à mettre en
œuvre

Effet pas toujours garanti

2

2

 Le bruit et le revêtement des chaussées
La structure et la composition des revêtements des chaussées routières ont un impact sur le bruit
généré par la circulation des véhicules, comme le montre le graphique ci-dessous :

Le bruit de roulement, créé au niveau du contact pneu-chaussée, est essentiellement dû à deux
phénomènes :
-

L’impact du pneu sur la chaussée : les irrégularités, supérieures à 1.5-2 cm de profondeur, de la
surface de roulement entrainent des vibrations. La réduction du calibre des granulats du
revêtement routier permet de réduire cette profondeur donc les vibrations.

-

Le phénomène de « pompage d’air » : le roulement du pneu sur la surface produit un bruit lié à la
compression puis à la détente soudaine de l’air piégée dans les alvéoles des pneus qui
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s’accompagne d’un effet « ventouse ». Ce phénomène peut être atténué sur une surface qui
présente des aspérités de petites dimensions, inférieures à 1 cm, ou une bonne porosité. En effet,
avec une bonne distribution granulométrique des granulats, les trous en surface communiquant
avec les vides présents dans la structure du revêtement facilitent la circulation de l’air. Ces vides
reliés absorbent non seulement le bruit du contact pneus-chaussée, mais également le bruit de
moteur.
D’autre part, des expérimentations ont montré que les BBTM (Bétons Bitumineux Très Mince)
permettent une meilleure stabilité acoustique sur 10 ans, comparé aux BBDr (Béton Bitumineux
Drainant), dits « enrobés phoniques ».
En effet, la quantité limitée de matériaux nécessaires à leur fabrication rendent ces revêtements en
couche mince à la fois financièrement attractifs et plus faciles à renouveler. Ces bétons bitumineux
composés de granulats 0/6 présentent une discontinuité granulométrique qui favorise la création de
vides communicants et améliore la porosité du revêtement, et donc de ses performances en tant
qu’absorption acoustique.
Le graphique ci-dessous représente les niveaux de bruits en fonction du type de revêtement :
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V.

Le plan d’action
1. Retour sur le PPBE 2ème échéance

Au vu du linéaire important du second PPBE (126 km) et au regard de son engagement dans les
actions du 1er PPBE jusqu’en 2017, le Département avait décidé de cibler son action sur les 3 zones
rouges (priorité 1) suivantes :
- Zone n°6 / RD n° 34 Audincourt
- Zone n°17 / RD n° 437 Pont de Roide
- Zone n°28 / RD n°572 Besançon
Pour mémoire, il s’agissait de zone :




Où l’on dénombre le plus de populations exposées au-dessus des seuils PNB et qui
correspondent à des traversées d’agglomération, avec un bâti dense situé en bordure
immédiate de la chaussée. La vitesse y est généralement limitée à 50 km/h.
Les plus urbaines pour lesquelles la prégnance du bruit est la plus forte, car le trafic y est
continu. Quand on s’éloigne des agglomérations, on a certes de fortes émergences, mais avec
des périodes de calme importantes et un trafic nocturne faible.

Les actions de traitement du bruit privilégiées dans le cadre du PPBE 2 étaient celles dites « à la
source » qui consistaient en la mise en place d’enrobés à haute performance acoustique lors des
renouvellements programmés de chaussée. Or ce type de mesure n’a de sens que dans les zones où le
pourcentage de poids lourds reste limité puisque le revêtement a moins d’influence sur le bruit émis
par un poids lourd que par un véhicule léger.
C’est pourquoi cette solution n’a été proposée que pour le cas de la RD34 à Audincourt au vu de son
faible taux de poids lourds, et de l’enjeu très fort au regard de la population exposée.
S’agissant des deux autres sections de routes départementales situées en zone rouge, seul le
remplacement du revêtement existant par un revêtement neuf et beaucoup moins bruyant a été
envisagé, dans le cadre de la programmation pluriannuelle du Département et dans le courant des 5
années de mise en œuvre du PPBE 2.

 Les actions mises en œuvre
-

Concernant la RD572 et la RD437 à Pont de Roide un béton bitumineux mince 0/10 a été mis en
œuvre.

D’autres zones ciblées, mais non prioritaires (priorité 2) ont également pu faire l’objet de travaux :
-

Zone n°7 / RD34 Hérimoncourt
Zone n°8 / RD34 Seloncourt
Zone n°32 / RD663 Montbéliard

avec mise en œuvre d’un Béton Bitumineux Semi-Grenu (BBSG) 0/10 classique sur ces 3 sections.
Les sections pour lesquelles les travaux n’ont pu être effectués, notamment en raison d’aménagements
de sécurité ou de travaux d’assainissement programmés, seront reportées dans le présent PPBE (3ème
échéance).
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2. Le PPBE 3
Les cartes stratégiques établies pour le PPBE 3 ont à nouveau identifié 176 km du réseau routier
départemental concerné, décomposés comme suit:

RD

Longueur
en km

RD

Longueur
en km

D1
D34
D38
D67
D70
D72
D74
D75
D106
D126
D130
D136
D218
D34A

0.92
11.29
2.13
8.89
7.61
5.41
1.24
6.91
0.87
5.59
0.51
1.6
0.68
0.63

D437
D438
D461
D463
D572
D613
D623
D633
D663
D673
D683
D136B
D463A
D463B

25.58
6.96
17.32
1.59
6.516
0.71
1.44
0.97
16.88
16.52
24.7
1.76
0.43
0.46

Ces différentes sections sont identifiées sur la carte de bruit en annexe 1.
Compte tenu du fait que ces cartes stratégiques ne montrent pas d’évolution significative par rapport à
celles du précédant PPBE et comme évoqué dans le paragraphe précédent, les actions à mettre en
œuvre sur les 4 prochaines années seront concentrées sur les sections ciblées dans le PPBE2 pour
lesquelles les travaux n’ont pas encore été réalisés.
Il est proposé de mettre en œuvre un BBTM (Béton Bitumineux Très Mince) sur ces sections en raison
de leur efficacité expliquée dans le paragraphe IV ci-avant.
De plus, dans le cadre de la programmation pluriannuelle du Département des 4 prochaines années, les
matériaux bitumineux destinés au renouvellement des revêtements des chaussées seront sélectionnés
afin de limiter la propagation du bruit sur les sections identifiées ci-dessus, cela en fonctions des
moyens dont il disposera et des enjeux en présence.
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 Modalités de consultation du public
Conformément à la directive européenne 2002/49/Ce, le présent document, projet de Plan de
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE.), a été mis à la consultation du public pendant une
durée de deux mois, du 13 janvier au 13 mars 2020.
Le public a été informé de l’ouverture de la consultation par voie de presse quinze jours avant le début
de celle-ci.
Le projet du PPBE sur support papier a été consultable à l’accueil de l’Hôtel du Département et dans
les différents Services Techniques d’Aménagement (STA) du Département situés à Besançon,
Montbéliard est Pontarlier, où des registres étaient à disposition pour que le public puisse faire part de
ses observations.
Le projet de PPBE était également consultable par voie électronique sur le site du Département du
Doubs, www.doubs.fr, onglet « routes et infrastructures ».
Les cartes de bruit stratégiques étaient quant à elles consultables sur le site de la préfecture du Doubs.

 Remarque du public
Aucune remarque n’a été formulée durant la consultation

Le document final est soumis à l’approbation de l’Assemblée départementale et publié sur le site
Internet du Département du Doubs. Il sera transmis pour information au comité départemental de suivi
des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement (DDT25).
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Annexe 1: Carte de bruit stratégique (CBS)

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Carte_du_bruit_2018&service=DDT_25
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Annexe 2: Zone de priorité 1
Zone de priorité 1- RD437 Pont de Roide

Photo 1

Photo 2

Photo 1
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Zone de priorité 1- RD34 Audincourt

Photo
1

Photo
2

Photo
1
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Conseil départemental du Doubs
du 28 septembre 2020

Rapport n° 401
Commission[s] : 4
Timbre : DGS / CAB

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
RELATIONS PUBLIQUES - CABINET ET PRESIDENCE - RELATIONS PUBLIQUES PRESIDENCE
ET CABINET

Objet : Association Semons l'Espoir - les Sommets de l'Espoir
TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL
Champs
C@P25
Relations
publiques
Présidence et
Cabinet

Crédits
Crédits
Crédits
fonctionnement fonctionnement fonctionnement
votés
engagés
disponibles
25 000 €

2 800 €

22 200 €

Propositions
d’attribution

Reste
disponible

800 €

21 400 €

INTRODUCTION
En adoptant la décision modificative du 26 juin 2017, l’Assemblée plénière a décidé la
création d’un Fonds d’Intervention Départemental (FID) afin de soutenir les actions de
solidarités humaines et territoriales ne répondant pas aux critères d’éligibilité fixés pour les
subventions du Conseil départemental et présentant un intérêt pour le Département du Doubs.
Ce fonds d’intervention départemental est doté d’un budget de 25 000 € pour l’année 2020.
Les subventions seront accordées par l’Assemblée départementale après l’avis d’une
commission spécifique composée de 3 élus : Madame la Présidente du Département (ou son
représentant), un élu issu du groupe majoritaire et un élu issu du groupe minoritaire.
Le présent rapport a pour objet de procéder à l’attribution d’une aide exceptionnelle destinée à
l’association « Semons l’Espoir » afin de la soutenir dans l’organisation de son excursion
« Les Sommets de l’Espoir » qui a lieu annuellement à Chamonix. Réunie le 13 août 2020, la
commission spécifique a donné un avis favorable concernant cette individualisation.

« Les Sommets de l’Espoir »
Chaque année depuis 1994, l’association Franc-Comtoise « Semons l’Espoir » réunit parents,
enfants et médecins lors d’un séjour en haute montagne afin de permettre aux adolescents,
âgés de 12 ans et plus, en fin de traitement ou guéris du cancer, de gravir un grand sommet
pour symboliser leur victoire contre la maladie.

2/3

En raison du contexte de crise sanitaire, l’édition 2020 a été quelque peu remaniée. En effet,
l’association a décidé, par prudence, de suspendre l’excursion avec les jeunes (groupes de
plus de 25) mais de maintenir le projet adultes qui réunit huit patients accompagnés de trois
médecins dont quatre patients et un médecin du Doubs.
Les « Sommets de l’Espoir », organisés en étroite collaboration avec le Docteur Nathalie
MENEVEAU, responsable du service Oncologie adultes du CHRU de Besançon, réunissent
Adultes – Médecins dans une même cordée. À travers ce séjour en haute montagne et
l’ascension d’un grand sommet, ces femmes et ces hommes tous touchés par le cancer du sein,
dont certains sont en cours de traitement, veulent transmettre un message d’espoir.
Une manière pour les malades et anciens malades de se réapproprier leur corps, de reprendre
confiance en eux et de constater qu’ils sont capables de réaliser de grandes choses.
Cette démarche vise également à sensibiliser le grand public à la lutte contre le cancer.
Cette année, le 26ème séjour, a eu lieu du mercredi 29 juillet au dimanche 2 août, au cœur de la
Vallée de Chamonix avec l’objectif du Grand Paradis (4 061 mètres).
Dans ce cadre, l’Assemblée départementale est appelée à se prononcer sur l’octroi d’une
subvention de 800 € pour soutenir cette excursion au titre du « Fonds d’Intervention
Départemental ».
***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport n° 401 présenté sous le timbre : DGS / CAB ;
Vu l’avis de la commission n° 4 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Valide l’octroi d’une aide financière exceptionnelle de 800 € à l’association « Semons
l’Espoir » afin de soutenir son excursion « Les Sommets de l’Espoir » organisée du mercredi
29 juillet au dimanche 2 août 2020 à Chamonix.

Signé par : Christine BOUQUIN
DateÂ : 15/09/2020
#signature#
QualitéÂ : DELIBERATIONS
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Conseil départemental du Doubs
du 28 septembre 2020

Rapport n° 402
Commission[s] : 4
Timbre : DGS / DFA

EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE - EXPERTISE JURIDIQUE - SECURISATION
JURIDIQUE

Objet : Compte rendu de l’exercice des délégations de compétences
consenties à la Présidente du Département par le Conseil départemental
Conformément aux dispositions issues des articles L. 3211-2, L. 3221-10-1 et L. 3221-11 du
Code général des collectivités territoriales, le Conseil départemental peut consentir certaines
délégations à son Président.
En application de ces dispositions, par délibération en date du 2 avril 2015, le Conseil
départemental a consenti à la Présidente du Département une délégation de compétence pour :
-

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

-

réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 30 M€ et assurer
la gestion des lignes (tirage/remboursement).

Par délibération en date du 27 avril 2015, le Conseil départemental a consenti à la Présidente
du Département une délégation de compétence pour intenter au nom du Département des
actions en justice ou pour défendre le Département dans les actions intentées contre lui.
Le présent rapport a pour objet de rendre compte de l’utilisation de ces délégations depuis la
séance du Conseil départemental du 22 juin 2020. Vous trouverez en annexes au rapport :
-

les états des marchés et avenants réalisés ;

-

les opérations financières relatives aux emprunts et à la ligne de trésorerie réalisées ;

-

l’ensemble des affaires pour lesquelles une action en justice a été engagée ou clôturée.
***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.3211-2,
L. 3221-10-1 et L.3221-11 ;
Vu les délibérations du Conseil départemental des 2 et 27 avril 2015 donnant délégation à
Madame la Présidente du Département ;
Vu le rapport n° 402 présenté sous le timbre : DGS / DFA ;
Vu l’avis de la commission n° 4 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Prend acte des informations, ci-annexées, relatives :
-

aux marchés et avenants réalisés depuis la séance du Conseil départemental du
22 juin 2020,

-

aux opérations financières relatives aux emprunts et à la ligne de trésorerie
réalisées depuis la séance du Conseil départemental du 22 juin 2020,

-

à l’ensemble des affaires pour lesquelles une action en justice a été engagée ou
clôturée depuis la séance du 22 juin 2020.

Signé par : Christine BOUQUIN
DateÂ : 15/09/2020
#signature#
QualitéÂ : DELIBERATIONS
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TABLE DES ANNEXES
1 - MARCHES ET AVENANTS REALISES DEPUIS LA SEANCE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU 22 JUIN 2020
2 - OPERATIONS FINANCIERES RELATIVES AUX EMPRUNTS ET A LA LIGNE DE TRESORERIE
REALISEES DEPUIS LA DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 22 JUIN 2020
3 - AFFAIRES POUR LESQUELLES UNE ACTION EN JUSTICE A ETE ENGAGEE OU CLOTUREE
DEPUIS LA SEANCE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 22 JUIN 2020

Annexe 2 : opérations financières relatives aux emprunts et à la ligne de trésorerie réalisées
depuis la séance du Conseil départemental du 22 juin 2020
Ligne de trésorerie
Référence du
contrat

Rappel : montant
tiré au 01/01/2020

Néant

0€

Période de
référence

Nombre de jours
d’utilisation des
fonds

Nombre de tirages

Montant moyen du
tirage

Nombre de
remboursements

Montant moyen du
remboursement

Emprunts revolving
Référence du
contrat

XU002763330

XU00296443

XU002975531

XU00276323

Rappel : montant
tiré au 01/01/2020

5 400 000,00 €

4 652 761,59 €

3 000 000,00 €

7 859 299,19 €

Période de
référence

Nombre de jours
d’utilisation des
fonds

Nombre de tirages

Montant moyen du
tirage

Nombre de
remboursements

Montant moyen du
remboursement

Juin 2020

30

0

0€

0

0€

Juillet 2020

31

0

0€

0

0€

Août 2020

31

0

0€

0

0€

Juin 2020

30

0

0€

0

0€

Juillet 2020

31

0

0€

0

0€

Août 2020

31

0

0€

0

0€

Juin 2020

30

0

0€

0

0€

Juillet 2020

31

0

0€

0

0€

Août 2020

31

0

0€

0

0€

Juin 2020

30

0

0€

0

0€

Juillet 2020

31

0

0€

0

0€

Août 2020

31

0

0€

0

0€

Annexe 3 : Affaires pour lesquelles une action en justice a été engagée ou clôturée depuis la séance du Conseil départemental du 22 juin 2020

AFFAIRE

QUALITE DU CD

JURIDICTION

DATE D’ENGAGEMENT
DE LA PROCEDURE

OBJET

ETAT D’AVANCEMENT

C

Défendeur

TA de Besançon

22/06/2020

CMI - refus d'attribution
d'une carte de
stationnement

En cours

En cours

SENS DE LA DECISION

S

Défendeur

TA de Besançon

10/08/2020

CMI - refus d'attribution
d'une carte de
stationnement

B

Défendeur

TA de Besançon

10/08/2020

RSA - refus de droit

En cours

J

Défendeur

TA de Besançon

21/08/2020

RSA - refus de droit

En cours

Clôturé

Rejet de la requête

C

Défendeur

TA de Besançon

11/05/2018

Etablissement public :
indemnisation pour
préjudice subis à la suite
d'un accident survenu au
sein d'un collège

D

Défendeur

TA de Besançon

03/04/2019

RSA - refus de droit

Clôturé

Rejet partiel de la
requête

F

Défendeur

TA de Besançon

03/06/2019

RSA - refus de droit

Clôturé

Rejet de la requête

P

Défendeur

TA de Besançon

05/08/2019

RSA - refus de droit

Clôturé

Rejet de la requête

H

Défendeur

TA de Besançon

25/04/2019

RSA - refus de droit

Clôturé

Rejet de la requête

V

Défendeur

TA de Besançon

05/08/2019

RSA - refus de droit

Clôturé

Rejet de la requête

Z

Défendeur

TA de Besançon

25/02/2019

RSA - refus de droit

Clôturé

Rejet de la requête

H

Défendeur

TA de Besançon

20/09/2019

CMI - refus d'attribution
d'une carte de
stationnement

Clôturé

Rejet de la requête

W

Défendeur

TA de Besançon

02/12/2019

RH - demande
d'annulation d'une
sanction disciplinaire

Clôturé

Rejet de la requête
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EFFICIENCE ET RESSOURCES INTERNES
RESSOURCES HUMAINES - GESTION DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES - RECRUTEMENT

Objet : Gestion des emplois et des compétences
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INTRODUCTION
Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre approbation la création de 2 emplois non
permanents dans le cadre de contrats de projet pour une durée maximale de 6 ans, l’un à la
Direction du patrimoine et de la logistique, l’autre à la Direction du développement et de
l’équilibre des territoires - Laboratoire vétérinaire départemental, ainsi que la création d’un
poste permanent au collège de QUINGEY.

I – L’ADAPTATION DES MOYENS DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE LA
LOGISTIQUE
Le Schéma départemental des usages du numérique prévoit que le Département se dote d’un
Système d’information patrimoniale qui permettra de rationaliser la gestion du patrimoine de
la collectivité et constituera une plateforme de travail collaborative qui fait actuellement
défaut.
La Direction du patrimoine et de la logistique et la Direction des usages du numérique ont
d’ores et déjà spécifié les besoins fonctionnels de ce progiciel qui devra permettre d’intégrer
de façon dynamique, des données graphiques et alphanumériques.
La conduite de ce projet nécessite une ressource dédiée, compte tenu de la charge de travail
qu’elle représente et de la technicité qu’elle requiert.
Pour ce faire, il est proposé à l’Assemblée départementale la création d’un emploi non
permanent de catégorie A, dans le cadre d’un contrat de projet, pour une période de 3 ans
renouvelable une fois, dans la limite de la durée du projet.

II – L’ADAPTATION DES MOYENS DE LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DE
L’EQUILIBRE DES TERRITOIRES – LABORATOIRE VETERINAIRE
DEPARTEMENTAL
Le Groupement de défense sanitaire du Doubs a confié au Laboratoire vétérinaire
départemental la réalisation des analyses nécessaires à la mise en œuvre du plan d’éradication
de la diarrhée virale bovine dans le Doubs.
Une convention de partenariat entre le Groupement de défense sanitaire du Doubs et le
Département, portant sur la période de juillet 2018 à juillet 2022, définit les volumes
d’analyses que le Groupement de défense sanitaire s’engage à faire parvenir annuellement au
LVD.
La prise en charge de cette activité supplémentaire nécessite le recrutement d’un collaborateur
assurant un appui administratif et technique.
Pour ce faire, il est proposé à l’Assemblée départementale la création d’un emploi non
permanent de catégorie C dans le cadre d’un contrat de projet, pour une durée minimale
d’un an et dans la limite du terme du projet défini par la convention.
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III – L’ADAPTATION DES MOYENS DE LA DIRECTION DE L’EDUCATION DES
SPORTS ET DE LA CULTURE – COLLEGE FELIX GAFFIOT A QUINGEY
La restructuration du collège Félix GAFFIOT à QUINGEY a entrainé une augmentation des
surfaces à entretenir nécessitant un rééquilibrage de la dotation en personnel.
Aussi, il est proposé de créer un poste permanent à la Direction de l’éducation, des sports et
de la culture relevant de la filière technique et du cadre d’emplois des adjoints techniques
territoriaux pour compléter l’équipe d’entretien de cet établissement.

***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu l’article 109-1 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du
droit ;
Vu la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 ;
Vu le décret 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction
publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport n°403 présenté sous le timbre : DGS / DRH ;
Vu l’avis de la commission n° 4 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Approuve la création de 2 emplois non permanents, à compter du 1er octobre 2020, à pourvoir
sur la base du II de l’article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, dans le cadre de contrats de
projet.
Filière technique
- 1 emploi non permanent d’ingénieur pour la mise en place d’un système d’information
patrimoniale qui permettra de rationaliser la gestion du patrimoine de la collectivité,
pour une durée de 3 ans renouvelable une fois, et dont le terme correspondra à la date
d’échéance du projet.
- 1 emploi non permanent d’adjoint technique, dont l’échéance est prévue le 30 juin
2022, pour la réalisation des analyses nécessaires à la mise en œuvre du plan
d’éradication de la diarrhée virale bovine dans le Doubs, conformément à la
convention de partenariat entre le Groupement de défense sanitaire du Doubs et le
Département.
Approuve la création d’un emploi permanent, à compter du 1er octobre 2020 relevant du
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux.

Signé par : Christine BOUQUIN
DateÂ : 15/09/2020
#signature#
QualitéÂ : DELIBERATIONS
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INTRODUCTION
Le Département perçoit des recettes de fiscalité pour lesquelles il peut accorder des
exonérations en faveur des ménages et des entreprises. Ces exonérations ont notamment pour
but de favoriser le développement économique et d’assurer une politique au service du
logement social.
Il est nécessaire de soumettre à la décision de l’Assemblée départementale la définition de la
politique d’exonération fiscale qui s’appliquera en 2021 en matière de fiscalité directe et
indirecte, étant précisé que cette décision doit être prise réglementairement avant le
1er octobre prochain.
Ces exonérations portent sur la contribution sur la valeur ajoutée (CVAE), les droits de
mutation à titre onéreux (DMTO) et la taxe d’aménagement. Les exonérations existantes
portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont transférées au bloc
communal dans le cadre de la réforme de la fiscalité et le transfert de la taxe à compter de
2021.

I – COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES (CVAE)
Le taux d’imposition à la CVAE est de 1,5 %, appliqué à la valeur ajoutée des entreprises
dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 €. L’Etat se substitue aux entreprises pour le
paiement de tout ou partie de la CVAE dès lors que le chiffre d’affaires est inférieur à 50 M€
et selon un système de dégrèvements barémiques.
En 2019, le Département a adopté par délibération les exonérations facultatives de CVAE
suivantes, introduites par la loi de finances 2019 :
∑

exonération sur une durée de 5 ans des médecins, auxiliaires médicaux ou vétérinaires
installés en zone de revitalisation rurale ou dans des communes de moins de
2 000 habitants (article 1464 D du CGI) ;

∑

exonération des librairies indépendantes appartenant aux petites et moyennes entreprises
ou des entreprises de taille intermédiaire qui ne disposent pas du label de "librairie
indépendante de référence" (article 1464 I bis du CGI).

Les dispositions de l'article 1464 I du CGI indiquent que la décision d'exonérer de CVAE les
librairies indépendantes non labélisées oblige la collectivité à également exonérer, au
préalable ou de façon concomitante, les librairies bénéficiant du label LIR. Par conséquent, il
est proposé d'adopter les dispositions de l'article 1464 afin de rendre applicables ces
exonérations en 2021.

3/6

Des exonérations de CVAE prises « sauf décision contraire de la collectivité » ont également
été adoptées, à savoir :
-

les exonérations permanentes pour les personnes qui louent des gîtes ruraux, des
meublés de tourisme ou une partie de leur habitation personnelle ;

-

les exonérations temporaires bénéficiant aux établissements dans les zones
d’aménagement du territoire (ZRR et ZFU).

Exonérations facultatives introduites par la LFI 2020
∑ L'article 110 de la loi de finances 2020 introduit une nouvelle exonération facultative à
destination des entreprises de moins de 11 salariés situées en zone de revitalisation des
commerces en milieu rural et présentant un chiffre d’affaires annuel ou un bilan
inférieur à 2 M€ ;
∑ L’article 111 de la loi de finances pour 2020 permet d'exonérer les petites et moyennes
entreprises exerçant une activité commerciale ou artisanale dans une zone de
revitalisation des centres-villes.
Compte tenu des incertitudes portant sur les marges de manœuvre budgétaires du
Département en 2021, de la baisse potentielle de la CVAE liée à la crise économique, voire de
sa suppression envisagée par le Gouvernement dans le cadre du plan de relance de l'économie,
il est proposé de maintenir les exonérations de CVAE existantes et de ne pas retenir les
exonérations introduites par la LFI 2020.

II – EXONERATIONS EN MATIERE DE DMTO
Depuis mars 2015 pour le Doubs, le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits
d’enregistrement, est fixé à 4,50 %.
Les exonérations en vigueur dans le Doubs sont les suivantes :
-

L’exonération en cas d’acquisitions d’immeubles d’habitation par les organismes
d’HLM ou par les sociétés d’économie mixte (art. 1594 H du CGI) ;

-

L’exonération des baux à réhabilitation (art. 1594 J du CGI).

Il est proposé de maintenir les deux exonérations existantes.
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III – EXONERATIONS RELATIVES A LA TAXE D'AMENAGEMENT
La taxe d'aménagement est une taxe assise sur les opérations d’aménagement et les opérations
de construction, de reconstruction ou d’agrandissement des bâtiments.
Il n’existe qu’une exonération facultative prise par la collectivité en matière de taxe
d’aménagement dans le Doubs :
- L’exonération en faveur des locaux d’habitation et d’hébergement (logements aidés
par l’Etat mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme).
Il est proposé de maintenir l’exonération facultative existante.
***

En conclusion, et sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de
bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération figurant ci-après.
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DELIBERATION
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le rapport n° 404 présenté sous le timbre : DGS / DFA ;
Vu l’avis de la commission n° 4 ;
Vu l’exposé du rapporteur ;
Sur proposition de Mme la Présidente du Département, et après en avoir délibéré, le Conseil
départemental :
Décide :
ƒ concernant la part départementale sur la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises :
- de reconduire les exonérations en vigueur, à savoir :
-

le maintien de l’exonération de CVAE pour une durée de 5 ans des médecins,
auxiliaires médicaux et vétérinaires installés en zone de revitalisation rurale ou
dans des communes de moins de 2 000 habitants (article 1464 D du CGI) ;

-

le maintien de l’exonération de CVAE des librairies indépendantes appartenant
aux petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire qui
ne disposent pas du label de "librairie indépendante de référence" (article 1464 I
bis du CGI).

-

d'adopter l'exonération de CVAE à destination des établissements de vente de livres
neufs au détail labellisés "librairie indépendante de référence" (article 1464 I bis du
CGI).

-

de ne pas prendre de décision contraire pour les exonérations bénéficiant aux
établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension dans les zones
d’aménagement du territoire (ZRR et ZFU, article 1465 A et article 1466 A I sexies
du CGI).

-

de ne pas prendre de décision contraire pour les exonérations bénéficiant aux
personnes qui louent des gîtes ruraux, des meublés de tourisme ou une partie de leur
habitation personnelle (article 1459 3° du CGI).
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ƒ concernant les droits de mutation à titre onéreux :
-

de reconduire les exonérations en vigueur, à savoir :
-

le maintien de l’exonération de taxe de publicité foncière ou de droits
d'enregistrement des baux à réhabilitation (art 1594 J du CGI),

-

le maintien de l’exonération de taxe de publicité foncière ou de droits
d'enregistrement des acquisitions réalisées par les organismes d'HLM ou par
les sociétés d'économie mixte, d'immeubles d'habitation construits ou acquis
par des accédants à la propriété qui ont contracté des prêts aidés par l'Etat
(PAP) entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 et qui ne peuvent
honorer leurs échéances, lorsque les accédants à la propriété qui cèdent ces
logements sont maintenus dans les lieux par l'organisme acheteur aux termes
d'une clause insérée dans l'acte de vente (art 1594 H du CGI).

ƒ concernant la taxe d’aménagement :
-

de reconduire les exonérations en vigueur concernant la taxe d'aménagement, à
savoir :
-

le maintien de l’exonération des locaux d’habitation et d’hébergement
mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme qui ne
bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7.

Signé par : Christine BOUQUIN
DateÂ : 15/09/2020
#signature#
QualitéÂ : DELIBERATIONS

