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Les étapes du processus de décision 
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16 juin 2011 :

Vote de la ZAC

Mars 2021:

Rendu du rapport 
du GEEC

30 septembre 2021 :

Décision du Conseil 
municipal sur le projet 
modifié d’écoquartier

Avril – 3 juillet 2021

Démarche participative :
• Consultation numérique
• Conférence citoyenne

Juillet 2020 :

Election municipale

28 janvier 2021 :

Vote en conseil municipal :
• de la création du GEEC
• de la démarche participative

3 juillet 2021 :

Rendu des recommandations
de la conférence citoyenne

Eté 2021 :

Analyse technique, 
juridique et financière des 
services. 

Engagement du programme

« Revisiter le projet des Vaîtes (développement de 
l’écoquartier le long du tramway, bâtiments avec 
performance énergétique et accès à des logements à loyers 
modérés) avec une prise en compte plus exigeante des 
enjeux environnementaux (restauration de la partie de 
zones humides et amélioration des écoulements, 
compensation de l’habitat de la flore et de la faune…). »



3

Principaux enjeux
Rappel : contenu du projet 

de la Zac en 2011
Recommandations GEEC

Recommandations 
Conf. citoyenne

Prise en compte dans le projet 
modifié proposé au CM du 30 
septembre

Nouvelle politique
de logement  

à l'échelle de la ville 
et de GBM

• Densifier
• Améliorer l'offre de logements 

(en la diversifiant pour attirer 
des familles)

• Réhabilitation dans 
Besançon

• Lutte contre l'étalement 
urbain 

• Réflexion à l'échelle de la 
ville de la répartition en 
logements 

• Plus de réhabilitation 
dans Besançon

• Lutte contre l'étalement 
urbain

• Moins de constructions 
de logements

 Repenser globalement la 
politique du logement à l'échelle 
de la ville et GBM

 Augmentation des mesures 
incitatives de réhabilitation :

- Action cœur de ville

Favoriser la mixité sociale 
en intra quartier

et l'accueil des familles

• Part du logement social : 20% 
• Part  du logements abordables 

: 15% 

• Besoin de d'offrir des 
logements adaptés aux 
familles

 Part du logement social : 30 %
 Part du logement abordable : 15 %
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Principaux enjeux
Rappel : contenu du 

projet de la Zac en 2011
Recommandations 

GEEC
Recommandations 

Conf. citoyenne

Pris en compte dans le projet 
modifié proposé 
au CM du 30 septembre

Qualité bâtimentaire

• Haute performance 
énergétique

• Utilisation de matériaux 
biosourcés

• Utilisation de matériaux biosourcés

 Prise en compte de la biodiversité 
dans les bâtiments

 Utilisations de matériaux ressourcés 
et  biosourcés

 Energie produite à partir d‘énergie 
renouvelable

• Ecoquartier (objectif à la fin 
du processus d‘être au niveau 
4 )

• Ecoquartier
• Ecoquartier (label 4) 
• Type habitat ( 3 ou 4 étages 

maximum)

 Ecoquartier
(objectif à la fin du processus d‘être 

au niveau 4 )
 Type d’habitat: petits collectifs (R4 / 
R5 max ), habitat intermédiaire 
individuels dense groupés

Lutte contre l'étalement 
urbain

• Augmenter l'offre de mobilité 
et encourager la mobilité 
douce

• Augmenter et améliorer l'offre 
commerciale, de services et 
d'équipements

• Densifier 

• Exploiter la présence du tram 
• Développer le réseau 

cyclable

• Développement des mobilités 
douces

• Urbaniser autour du Tram

Adaptation au 
changement climatique

• Réduction des consommations 
énergétiques

• Développement des modes 
doux

• Préserver ilots de fraicheur à 
Besançon 

• Préserver ilots de fraicheur à 
Besançon

✔

✔
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Principaux enjeux
Rappel : contenu du projet 

de la Zac en 2011
Recommandations GEEC

Recommandations 
Conf. citoyenne

Pris en compte dans le projet 
modifié proposé au CM 
du 30 septembre

Lutte contre 
l'artificialisation des sols

Limiter l’artificialisation des terres 
extérieures à Besançon en 
densifiant.

• Attention  à l'hydrologie.
• Mettre en place un plan de 

gestion écologique de la 
biodiversité ordinaire 
(intégration de la nature 
ordinaire en ville)

• Diminuer les zones 
constructibles 

• Préserver la zone 
humide

• Changement du PLU
• Revoir zone 

constructible à la 
baisse

 Prise en compte des corridors 
écologiques

 Augmentation des zones 
classées en NL

Prise en compte du 
maraichage 

et du jardinage

Améliorer la qualité de vie en 
respectant le cadre paysager et 
maraicher du site par la création 
de vastes espaces publics où 
jardins potagers conservent une 
présence importante.

• Quartier de jardin à 
préserver

• Développer l'agriculture 
urbaine

• Qualité agronomique des 
sols à préserver et 
exploiter

• Quartier de jardin à 
préserver 

• Développer 
l'agriculture urbaine

Groupe scolaire 
Autour de l'arrêt de tram 
Schweitez + salle polyvalente

• Groupe scolaire 
indispensable

1 )Réhabilitation de 
l'école Tristan Bernard
2 ) Construction d'un 
autre bâtiment sur un 
autre périmètre

Nouvelle école sera construite

✔



Le quartier des Vaîtes

Projet initial:

Surface de la DUP (déclaration d’utilité publique) : 
32 hectares ( zone non grisée)

Surface de la ZAC des Vaîtes : 
23 hectares ( périmètre de la ZAC en blanc)
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Projet initial, ZAC 2011 Option majoritaire de la conf. citoyenne Projet revisité



Projet revisité : zone 1 (hors ZAC)

Rappel ( zone hors ZAC)

• Classé dans PLU en zone N depuis 7 novembre 2016 
(modif. 7 du PLU) donc non constructible

Recommandations GEEC

• Conserver en l'état, ne pas artificialiser

Recommandations Conférence citoyenne

• Conserver en l'état, ne pas artificialiser

Délibération du 30 septembre

• Classé dans PLU en zone N depuis 7 novembre 2016 
(modif. 7 du PLU), donc non constructible

Surfaces : 1,5 ha
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Projet revisité : zone 2

Rappel (projet de la ZAC)

• Classé dans PLU en zone N depuis 7 novembre 2016 
(modif. 7 du PLU) donc non constructible

Recommandations GEEC

• Conserver en l'état, ne pas artificialiser

Recommandations Conférence citoyenne

• Conserver en l'état, ne pas artificialiser

Délibération du 30 septembre

• Classé dans PLU en zone N depuis 7 novembre 2016 
(modif 7 du PLU), donc non constructible

Surfaces : 6,6 ha
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Projet revisité : zone 3 (hors ZAC)

Rappel (zone hors ZAC)
• Classé dans PLU depuis 2007:

- Zone UD et  2 A-UH  pour la zone pavillonnaire 
- Zone N pour la colline des Bicquey donc non 
constructible

Recommandations GEEC
• Pas de commentaire 

Recommandations Conférence citoyenne

• Conserver en l'état, ne pas artificialiser

Délibération du 30 septembre
• Classé dans PLU depuis 2007:

- Zone UD et  2 A-UH  pour la zone pavillonnaire 
- Zone N pour la colline des Bicquey donc non  
constructible
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Projet revisité : zone 4

Rappel (projet de la ZAC)
• Ouverte à l'urbanisation

Recommandations GEEC
• Pas de recommandation particulière 

Recommandations Conférence citoyenne

• Pas d'artificialisation supplémentaire

Délibération du 30 septembre

Division de la zone 4 en 3 zones:
• Construction de petits collectifs (bleu sur la carte) 

en partie sur des zones déjà artificialisées
• Implantation de l'école à la proximité du tram (rose 

sur la carte)
• La partie hors zac (vert sur la carte) reste en l‘état 

(jardins) 

Surfaces : 1,2 ha de terrain cessible + rue d'orthésie
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Projet revisité : zone 5

Rappel (projet de la ZAC)
• Ouverte à l'urbanisation

Recommandations GEEC
• Concentrer l'urbanisation le long des voix du tram 

Recommandations Conférence citoyenne

• Constructions de logement et de commerces, 
association, maison médicale, espaces de 
coworking

Délibération du 30 septembre

• Zone urbanisable (en bleu) : petits collectifs, 
habitat intermédiaire individuels dense groupés

• Partie hors Zac : reste en l'état ( en vert strié)

Surfaces : 5,95 ha dont : 4,95 ha en ZAC et 1 ha hors ZAC 
(en vert hachuré)
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Projet revisité : zone 6

Rappel (projet de la ZAC)
• Ouverte à l'urbanisation

Recommandations GEEC
• Pas de construction
• Prendre en compte l'hydrologie du lieu 

au vu des enjeux climatiques 

Recommandations Conférence citoyenne

• Aucune construction car zone humide

Délibération du 30 septembre

• Pas de construction compte tenu des enjeux 
environnementaux, classement en zone NL : 
transformation de la zone en parc urbain, jardins

Surfaces : 3,4 ha dont 2,3 ha de surface cessible 
et 1,1 ha avenue de la noue
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Projet revisité : zone 6 bis

Rappel (projet de la ZAC)

• Ouverte à l'urbanisation

Recommandations GEEC

• Identification d'un corridor écologique 

Recommandations Conférence citoyenne

• Construction aire de jeux, exploitation des infrastructures 
existantes (bus, rues, égouts, etc ) 

Délibération du 30 septembre

• Zone séparée en deux parties:

• Non artificialisation et protection du corridor écologique 
(en vert)

• Construction de petits collectifs le long de la rue de 
Charigney, habitat intermédiaire, individuels dense groupés 
en cœur d'ilot (en bleu)  

Surfaces : corridor 0,25 ha
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Projet revisité : zone 7

Rappel (projet de la ZAC)

• Ouverte à l'urbanisation

Recommandations GEEC

• Conserver en l'état, ne pas artificialiser

Recommandations Conférence citoyenne

• Conserver en l'état, ne pas artificialiser

Délibération du 30 septembre

• Pas de construction , classement en zone NL:
transformation de la zone en parc urbain, 
jardins partagés…

Surfaces : 1,2 ha
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Projet revisité : zone 8 (hors ZAC)

Rappel (projet de la ZAC)

• Hors ZAC

Recommandations GEEC

• Hors ZAC

Recommandations Conférence citoyenne

• Protéger

Délibération du 30 septembre

• Reste en l’ état (hors ZAC)

Surfaces : 4,90 ha
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Projet revisité : zone 8 bis (hors ZAC)

Rappel (projet de la ZAC)

• Hors Zac

Recommandations GEEC

• Hors Zac

Recommandations Conférence citoyenne

• Constructible le long de l'avenue des Vaites

Délibération du 30 septembre

• Reste en l’état, déjà construit , pas de construction 
supplémentaire possible et hors ZAC

Surfaces : 1,25 ha
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71%

29%

Projet initial (en ha)

Surfaces urbanisées Surfaces non urbanisées

Bilan des surfaces dans le périmètre de la ZAC

50%
50%

Projet revisité (en ha)

Surfaces urbanisées Surfaces non urbanisées



Bilan des surfaces dans le périmètre de la ZAC

Dans le périmètre de la ZAC de 23 ha

Surfaces non urbanisées dans le projet initial 
 6,6 ha soient 28,7% (vs. 16,4 ha urbanisés)

Surfaces non urbanisées dans le projet revisité 
soumis au conseil municipal du 30 septembre 
 11,45 ha soient 49,8% (vs. 11,55 ha non urbanisés)

Donc 4,85 ha de plus qui ne seront pas urbanisés
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Les considérations financières
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Opération d'aménagement

Dépenses déjà engagées Dépenses à venir
Coût estimé 

ensemble opération 
Ecole

(Budget différent)

Projet initial 4 504 593 € 4 643 000 € 9 147 593 € 11 235 000 €

Abandon du projet 4 504 593 € 8 330 000 € 12 834 593 € 855 958 €

Projet Modifié 4 504 593 € 14 184 000 € 18 688 593 € 9 555 958 €



Concilier offre de logement et question climatique

Enjeux environnementaux :

Un projet amélioré qui intègre les questions liées au changement 
climatique et à la biodiversité (ilots de fraicheur, jardins…)

Enjeux liés au logement :

Un choix qui permet de répondre au besoin d’habitat accessible à tous, 
de qualité ( engagement sur la qualité environnementale) et diversifié, 
permettant l’accueil des familles, la mixité sociale
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