Besançon

municipales 2020

La ville vous
appartient !
« Je veux une ville
libérée des blocages
et protectrice
des plus faibles.»

karimbouhassoun.fr & bisontinesbisontins.fr

Programme exhaustif 2020/26 : 200 propositions

la liste citoyenne de Besançon

Une liste citoyenne
pour Besançon
Notre liste rassemble des citoyens libres et indépendants.
Des femmes et des hommes réunis par des valeurs et l’envie de renouveau, qui ont
fait leurs preuves sur le terrain :
chefs d’entreprises, enseignants, fonctionnaires, artisans et commerçants, ouvriers,
universitaires, retraités, industriels, étudiants…

Depuis bientôt deux ans, le mouvement Bisontines .Bisontins, qui compte
700 adhérents et sympathisants, a organisé 17 évènements et 50 réunions publiques
dans tous les quartiers pour faire bouger notre ville et écouter les attentes des habitants.
Je suis heureux et fier, au nom de toute notre équipe et de mes colistiers, de vous
présenter notre programme 2020/26 pour notre ville.
Nous nous engageons en tant que citoyens libres et indépendants dans cette
élection avec un projet de développement élaboré par des citoyens et des experts
dans leurs domaines. De nouveaux visages, de nouvelles idées, un nouveau projet.
C’est le sens de notre engagement.
Car une autre voie est possible face à une élection qu’on disait jouée à l’avance.
Nous croyons en la nécessité d’un renouvellement profond des pratiques
politiques qui ont alimenté abstention et extrémisme.
En tant que maire, je prendrai la responsabilité d’avancer dans certaines directions
fondamentales car on ne peut pas tout promettre, et je défendrai avec force nos idées.
En tant que maire, je défendrai un nouveau modèle écologique face à l’urgence
climatique avec -notamment- la gratuité des transports.
En tant que maire, je défendrai un projet de développement en m'inspirant de mes
réalisations en tant qu’ancien chef d’entreprise et conseiller technique au Conseil régional.
En tant que maire, je veillerai scrupuleusement à rattraper le retard et aller plus
loin encore dans la modernisation de notre économie.
En tant que maire, j'agirai pour que notre ville soit plus accueillante, plus ouverte
au monde, aux investisseurs, aux entreprises, aux nouveaux habitants.
En tant que maire, je développerai les solidarités qui sont le phare de tout mon
engagement. Car il faut voir notre ville telle qu’elle est : nous avons trop d’injustices
et d’inégalités.

Découvrez notre
liste en détail :
karimbouhassoun.fr
bisontinesbisontins.fr
ou flashez ce code :

Rien n’est joué à l’avance. Soyez libres de vos votes, n’ayez pas peur de votre
pouvoir de faire changer la politique. C’est le moment de refonder avec une équipe
citoyenne à 100%, indépendante des partis, compétente, diverse à l’image de la ville
et de la société.
La ville vous appartient !

Nos 15 mesures clé
Notre projet de développement de Besançon et de la métropole repose sur
3 orientations : une ville écologique, audacieuse & solidaire. Nous voulons une
ville exemplaire dans la manière de produire et de consommer de l’énergie pour
préserver notre planète. Une économie audacieuse qui mise sur les nouvelles
filières, soutient l’emploi et les investissements. Une municipalité qui agit pour la
cohésion sociale, éducative et urbaine qui est criblée de trop d’inégalités.
Nous voulons faire de Besançon une ville écologique exemplaire, une ville qui
attire, une ville pour toutes et tous.

Cohésions
sociale & urbaine
Besançon pour tous
11. Nous lancerons un plan de
réduction de la pauvreté et de l’exclusion
en donnant à chacun les moyens d’agir et
ferons de Besançon une ville totalement
accessible aux personnes en situation de
handicap d’ici 2026.

Économie & emploi
Besançon audacieuse
Écologie &
développement durable
Besançon exemplaire
1. Nous rendrons les transports publics
gratuits pour les moins de 26 ans et les
seniors, puis pour tous avant 2026.

12. Nous mettrons en place des cités
éducatives dans tous les quartiers avec
des places en crèche et dans les cantines
pour tous, et lancerons un programme
d’animations de quartier pour tous les
jeunes de 11 à 25 ans.

6. Nous lancerons un office économique
pour aider au démarrage des entreprises et
commerces de proximité et rendrons les
parkings gratuits (2 premières heures de
stationnement & samedis de 11h à 19h).

13. Pour la sécurité et la tranquillité,
nous créerons un service de médiation
dans tous les quartiers jour et nuit, nous
renforcerons la police municipale et nous
demanderons à l’Etat plus de policiers
nationaux.

7. Nous lancerons un programme

pour attirer les grandes écoles comme
HEC ou Sciences Po pour renforcer
notre ville universitaire.

2. Nous créerons des fermes urbaines 8. Nous créerons une cité de la

3. Nous ferons de Besançon une ville
sans plastique.
4.

Nous multiplierons par 4 l’usage
du vélo dans toute l’agglomération.

5. Nous réduirons la facture

énergétique de la ville (chauffage,
éclairage public…) pour financer des
projets écologiques et sociaux.

croissance verte sur le Site St-Jacques,
une cité de l’économie et de la découverte.

9. Nous créerons une cité de

l’économie numérique à Témis pour
faire de Besançon la Silicon Valley
française : formation, festival annuel,
opportunités d’affaire, incubateur.

10. Nous rapprocherons Besançon et la

Suisse grâce à un partenariat stratégique
avec Lausanne & Neuchâtel ainsi que le
développement des transports.

14. Nous nommerons un élu en charge
de l’écoute et de la proximité pour que
chacun soit entendu.
Photographies de Besançon © JC Jacottot

biologiques pour plus d’autonomie
alimentaire, un projet pédagogique,
d’animation et de loisirs.

15. Nous ferons des sports et de la
culture un élément du bien-être pour
toutes et tous : modes de vie actifs,
spectacles sportifs avec le haut niveau,
évènements culturels et créatifs avec
une grande fête populaire, création
d’équipements comme un nouveau
gymnase.

Notre programme
avec vous !
Venez débattre avec nous de ce
programme, écrit dans la concertation.
Rendez-vous prochainement :
Lundi 17 février 18 h 30
@ MJC de Palente
(24 rue des Roses, Quartier Palente, Besançon)
Mardi 10 mars 18 h 30
@ Salle Proudhon
(Place Granvelle, Centre-Ville, Besançon)
Jeudi 12 mars 18 h 30
@ Centre Nelson Mandela
(13 av. Île de France, Quartier Planoise, Besançon)

200 mesures
pour Besançon
En plus de nos 15 mesures clés, nous prendrons les 185 mesures suivantes, classées en
3 chapitres. Notre projet, ce sont donc 200 propositions pour faire de Besançon :
> une ville écologique exemplaire
> une ville dynamique qui attire
> une ville fraternelle et solidaire, pour toutes et tous.

22. Nous prendrons un arrêté interdisant l’usage du glyphosate sur le périmètre
de la commune et étendrons à l’agglomération une politique de bannissement de
tout usage des herbicides et phytosanitaires.

23. Nous prendrons des mesures, après études, sur les moyens de préserver encore
plus la ressource en eau potable et de réduire le coût de l’eau pour les habitants
en offrant aux usagers les 5 premiers mètres-cube.
24. Nous accompagnerons de manière particulière les ménages en situation de
précarité énergétique pour leur permettre de réduire leurs factures.

25. Nous développerons l’installation de capteurs solaires publics et privés

pour tripler l’énergie solaire en venant en aide aux particuliers qui s’équipent avec
une aide revalorisée à 500 €.

26. Nous développerons un programme municipal d’éducation à l’environnement
autour des fermes urbaines et des micro-fermes avec toutes les générations –
enfants, adultes, personnes âgées – en faisant entrer ces sites dans les projets d’écoles.

Écologie et développement durable,
Besançon exemplaire

Le premier chapitre comprend des mesures pour faire de Besançon une ville exemplaire dans la
manière de produire et de consommer de l’énergie pour préserver notre planète.

16. Passer progressivement au bus électrique et climatisé
& remplacer les véhicules thermiques de la ville par des véhicules électriques.
17. Nous lancerons des chantiers pour reverdir la ville et la rafraîchir, et nous
favoriserons l’utilisation de matériaux biosourcés dans le cadre d’un programme
de végétalisation des places et des toitures de bâtiments publics ou privés, en
complément de la végétalisation des places publiques et des grands boulevards.
Cela devient urgent car les canicules vont s’amplifier.

18. Nous favoriserons la création d’espaces de fraîcheur et ombragés dans les
cours d’écoles, les lieux publics et les parcs et jardins, et sur les trottoirs.

19. Nous proposerons une convention aux commerces de bouche pour
supprimer la vaisselle jetable et les emballages délivrés dans la vente à emporter.

20. Nous atteindrons au moins 50% de produits bio et/ou locaux dans les cantines
municipales d’ici la fin du mandat, et nous irons au-delà en fonction de l’avancement.

21. Nous ferons de Besançon la ville pionnière de la croissance verte avec le
développement d’un pôle européen de l’énergie hydrogène sur le site Saint-Jacques
qui deviendra une "Cité de la croissance verte", en lien avec les actions du conseil
régional (pile à hydrogène, Pôle véhicule du futur).

27. Nous proposerons un repas végétarien par semaine dans les cantines avec
l’assentiment des parents, où la viande et le poisson sont remplacés par des céréales
et des légumineuses.
28. Nous développerons des lotissements de "maisons en bande” pour gagner en
densité et économiser espaces naturels et énergie, et l’habitat partagé comme au
Chaprais, qui permet mixité sociale et respect de l’environnement.

29. Nous planterons un arbre pour chaque enfant qui naît.
30. Nous mettrons en place une régie agricole 100% bio (blé, orge, soja,

sorgho…) à l’instar de la ville de Toulouse pour augmenter notamment la
production maraîchère, afin de permettre une concentration des activités des
maraîchers sur le travail de production.

31. Nous créerons un centre d’interprétation de l’environnement, de la
biodiversité et de la croissance verte sur le site Saint-Jacques.

32. Nous engagerons une nouvelle convention avec EDF pour se fournir
en électricité verte, et avec GDF pour le développement du biogaz, tout en
produisant notre propre énergie renouvelable et locale avec la méthanisation, et
l’objectif de 75% de consommation d’énergie verte d’ici 2030.
33. Nous mettrons en place l’éco-conditionnalité des aides de la ville et
de l’agglomération pour tous les marchés publics et appels à projet. Nous la
renforcerons quand elle existe en prenant en compte l’urgence climatique.
34. Nous adapterons la station de port Douvot pour mettre en place un

programme de valorisation des déchets agricoles pour produire du bio méthane,
qui sera réinjecté dans le réseau GRDF.

35. Nous poursuivrons la politique de covoiturage en proposant les parkings

relais ceux qui covoiturent et en mettant en place une subvention pour bonifier les
conducteurs et diminuer les coûts des voyageurs, et faire en sorte que le covoiturage
soit gratuit en cas de pics de pollution et de fortes perturbations dans les transports.

36. Nous installerons des points d’eau potable publics sur les sites très fréquentés :
gare, université, marchés, centre-ville, zones touristiques, zones commerciales.

37. Nous lancerons un programme renforcé de transition énergétique par
l’isolation des logements contre le chaud et le froid, en appui des dispositifs (Région,
ANAH, banques…) avec une bonification des aides, dans les logements sociaux et dans
les nouvelles constructions. Les nouveaux logements devront être labellisés BEPOS
(Bâtiment à énergie positive) et dans l’ancien : BBC (Bâtiment basse consommation).
38. Nous assouplirons les conditions de déblocage de la "Prime à l’amélioration
énergétique des logements anciens" pour les bailleurs sociaux.

39. Nous mettrons en place un numéro unique pour appréhender toutes les aides à
l’isolation des logements avec un accompagnement pour le montage du dossier.

40. Nous aurons un partenariat plus fort avec la Mission habitat dans
l’accompagnement social des personnes exclues pour qu’elles trouvent un logement adapté.
Nous ne pouvons plus accepter que des personnes dorment dans la rue ou qu’elles errent
sans but. L’emploi et le logement digne feront l’objet d’un programme impliquant tous les
acteurs (département, État, associations, entreprises d’insertion) pour que nous soyons la
première ville à offrir une solution à toutes les personnes sans domicile fixe.
41. Dans le cadre de la loi Pinel, nous ferons en sorte que Besançon passe de la zone
B2 à B1 pour rester éligible au dispositif de défiscalisation Pinel. Nous avons besoin
de logements neufs, de maintenir un rythme important de construction. Avec des
chantiers utiles à des corps de métier variés qui créent de l’emploi.

42. Nous engagerons une politique de gestion des déchets exemplaire "zéro

déchets, zéro gaspillage" impliquant toutes les politiques locales (scolarité, propreté,
construction, économie…) pour réduire la production de tous les déchets.

43. Nous lancerons un audit pour lancer un programme global, dans tous les

domaines, pour la généralisation de la prévention, du réemploi, du recyclage et de la
valorisation énergétique.

44. Nous créerons des micro-fermes bio intensives sans intrants issus du pétrole,

sur le site des Vaites en remplacement du projet immobilier, pour sauvegarder la
vocation du quartier qui doit être un prolongement de la nature dans la ville.

45. Nous lancerons un programme de rénovation énergétique de 1 000 logements
dans le cadre des dispositifs portés par Grand Besançon Métropole, permettant
de réduire les factures d’énergie, de s’isoler vis-à-vis des canicules et de réduire les
émissions de gaz à effet de serre.

46. Nous engagerons un chantier de dépollution et l'aménagement du Doubs
à la baignade.
47. Nous réétudierons le projet de prolongement du tramway des hauts de
Chazal à Chateaufarine.

48. Nous équiperons en bacs à compost 50% des immeubles d’habitat collectif
avec une campagne de promotion, ainsi que dans les administrations, établissements
et entreprises avec restauration collective.
49. Nous installerons des bacs à compost dans toutes les écoles pour récupérer
les déchets organiques des cantines scolaires et renforcer l’éducation anti gaspillage.

Sylvie HUGON Les Chaprais

« L’économie circulaire et le compostage seront mobilisés pour relier
l’écologie et l’agriculture grâce au soutien et développement du compostage
dans l’agglomération et l’utilisation des engrais issus du compostage dans
l’agriculture.
50% des bisontins ne compostent pas, 30% n’en ont pas la capacité. Nous
lancerons un programme de compostage de proximité avec des plateformes
de compostage pour les grosses structures (hôpital, lycées, restaurant
d’entreprises, supermarchés, écoles, EHPAD, entreprises…) et des chalets de
maturation et compostage en pied d’immeuble pour les quartiers densément
peuplés et les immeubles. Le produit de ces plateformes sera réinjecté dans
l’agriculture locale. »

50. Nous viserons l’autosuffisance alimentaire avec des produits alimentaires
majoritairement issus d’un rayon de 150 km d’ici 2030.

51. Nous passerons de 3% de légumes produits localement à 20% à l’horizon
2026 grâce au réseau de fermes urbaines, au soutien des micro-fermes et à
l’adaptation de l’agriculture périurbaine.

52. Nous développerons les circuits courts agricoles avec espaces de vente et
marchés de quartiers pour les producteurs locaux.

53. Nous accompagnerons les structures citoyennes de réseaux de distribution
telles que les AMAP (Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne).

54. Contre le gaspillage alimentaire, nous lancerons un programme de lutte
(environ 150 kg par an et par bisontin sont gaspillés).
55. Pour devenir une ville sans plastique, nous mettrons en place un système

de consignes pour les bouteilles en plastique offrant une contrepartie municipale
(ex : entrée au Musée).

61. Nous développerons le tourisme grâce à l’hébergement qui joue le rôle le plus
important, avec la notoriété, dans la découverte de la ville par le touriste.
62. Nous axerons notre stratégie touristique autour du week-end prolongé et notre

promotion sur une clientèle internationale aisée (Allemagne, Suisse, Pays scandinaves,
Bénélux, Chine…).

Économie et emplois :
Besançon audacieuse

63. Nous mettrons en place des chemins thématiques pour développer l’itinérance
touristique et la pleine nature, ainsi qu’une campagne de communication et une
offre plus lisible sur les circuits (pédestres, cyclables, fluviaux) et nos sites comme nos
musées, la Citadelle, le Palais Granvelle, nos tables et nos hôtels, nos espaces naturels.

Deuxième chapitre ne notre programme : nous engagerons Besançon sur la voie du sursaut avec
une politique économique audacieuse qui mise sur les nouvelles filières, soutient l’emploi et les
investissements et qui attire de nouveaux habitants.

64. En matière d’économie sociale, nous soutiendrons la tenue d’une "start up de

56. Pour aider les entreprises et commerces à démarrer, nous permettrons sur le

65. Nous allégerons la fiscalité des commerces qui en ont besoin jusqu’à

parc de locaux commerciaux de l’agglomération une aide dégressive sur le loyer des 7
premiers mois (sous condition de signature d’une charte de l’emploi et de l’investissement),
avec une progressivité du loyer de 20% pour les 5 derniers mois de la 1ère année.

57. Nous développerons l’attractivité de la ville avec une marque de territoire
digne d’une métropole permettant une communication offensive en France et à
l’étranger pour gagner des habitants et des entreprises.
58. Une campagne de communication nationale de grande envergure

améliorera notre image de marque (patrimoine, ceinture verte, identité de
notre territoire, qualité de vie, infrastructures et activité…) et séduira familles et
investisseurs. Cette stratégie offensive placera la ville sur la carte de France en
dépassant tout ce qui a été fait jusqu’à présent.

59. Nous développerons l’événementiel pour animer et faire connaître
Besançon autour de moments clés : mois de la musique, sports de pleine nature avec
un triathlon international.
60. Nous engagerons Besançon dans un projet d’envergure de ville

intelligente et connectée ("smart city") à l’instar d’Angers, ce qui permettra de
moderniser et d’augmenter l’efficacité de l’action publique et de faire des économies
de gestion dans le sens du sérieux budgétaire.

Sofia HAKKAR ingénieure d’affaires, Montrapon

« L’ensemble du projet de "smart city" repose sur l’exploitation de la "data". En
s'appuyant sur l'analyse des données de masse, on peut engager des économies de
gestion en répondant mieux aux besoins : éclairage public, éco-consommation,
traitement des déchets, qualité de l’air, offre de tranports publics, développement
du e-tourisme… »

territoire" à Besançon tous les ans : elle permettra de rassembler sur quelques jours
plusieurs centaines d’entrepreneurs et aspirants entrepreneurs pour travailler et
déterminer des projets d’entreprises viables répondant à des besoins locaux.

l’exonération totale selon les cas, dès 2020, sur la base d’une instruction des dossiers,
grâce aux dispositions de la loi de finances actuellement pour 2020.

Alexandre ARBEY Rivotte
« Nous avons identifié que la loi de Finances pour 2020 prévoit la possibilité
d’instaurer une exonération totale ou partielle de cotisation foncière des
entreprises (CFE), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au profit des commerces
indépendants du centre-ville à revitaliser. Cela nous permettra d’exonérer
totalement ou partiellement les commerçants et artisans en difficulté en leur
donnant de l’oxygène, notamment ceux en démarrage ou qui ont souffert des
épisodes sociaux et des modifications liées au tramway. »
66. Nous mettrons en place un guichet municipal, avec un "monsieur Entreprise"

comme unique interlocuteur pour toutes les entreprises de Besançon et du Grand
Besançon. Cette plateforme d’accueil unique servira aussi aux les particuliers qui veulent
s’installer avec une capacité moderne et simple : ce sera une seule et unique porte d’entrée
pour s’installer en tant que famille, étudiant, particulier, retraité, étranger…

67. Nous animerons un programme de développement de nouvelles filières, grâce
à une ville "chef d’orchestre" qui travaillera avec un réseau d’acteurs, comme celui de
l’économie du vieillissement (Silver Economy) qui permettra d’adapter notre société
avec l’ambition d’être la première ville de France en la matière à l’horizon 2030.
68. Nous lancerons un programme inédit pour faciliter l’accès à la commande

publique pour nos entreprises locales par l’intermédiaire de clauses, sur le modèle du
"Small Business Act" américain (contrats de fournitures, prestations, travaux…).

69. Un "manager de ville" sera nommé pour animer le commerce et la vie
culturelle dans les quartiers des Clairs-Soleils, des Orchamps et de Velotte, ainsi
que dans les lotissements plus récents comme les Tilleroyes ou Montarmots.
70. Nous assurerons la gratuité des parkings les samedis de 11 h à 19 h pour
faciliter le commerce ainsi que la gratuité des 2 premières heures de stationnement,
toute l’année.
71. Dans l’hypercentre qui sera totalement piétonnisé le week-end dans

un premier temps (Grande rue et Rue des Granges), nous mettrons en place des
navettes électriques à haute fréquence de passage avec des bacs à courses.

Alain ARBEY retraité du secteur bancaire

« Il faut pour accompagner le potentiel de notre région ou un emploi sur
quatre est dans l’industrie, mais où le taux d’équipement en outils digitaux de
productivité est bien inférieur à la moyenne européenne.
Un appel à projet pour la digitalisation des industries sera lancé.
La transformation digitale des TPE/PME ce sont des marchés pour les
entreprises du numérique et de nouvelles performances pour notre industrie. »

80. Nous organiserons avec la filière "BFC numérique" et les associations de la

72. La ville se portera caution des emprunts d’étudiants qui sont contraints de

filière un salon du numérique d’envergure européenne sur le site de Témis, pour le
grand public et comme opportunité d’affaires pour nos entreprises.

73. Nous développerons notre économie de services avec "Témis Santé",

81. Nous conforterons le secteur des microtechniques et de l’industrie de la précision
en aidant les entreprises qui commercialisent les applications industrielles des
innovations (microsystèmes, santé, aéronautique, intelligence appliquée à la matière…).

s’endetter pour financer leurs études.

qui sera conforté, et des villages du numérique qui accueilleront des entreprises,
des chercheurs, des universitaires, des investisseurs et des créateurs. Ces villages
cumuleront les fonctions d’incubateur et de plateforme de rencontre mettant en
lien les grands comptes et les startups.

74. Nous lancerons un programme d’animation autour des fêtes de fin
d’année autour d’un marché de Noël de nouvelle génération plus attractif.

75. Nous lancerons une étude sur l’extension de nos équipements pour une

salle de très grande capacité pouvant accueillir de grands évènements locaux et
nationaux au-delà de 4 000 places et jusqu’à 6 000 places (Microplis, Palais des
Sports, futur Palais des Congrès sur le site de la "Cité de la Croissance verte, St
Jacques").

76. Nous mettrons sur pied un environnement et des espaces d’affaires et de
services européens dans le cadre du pôle métropolitain pour le tertiaire marchand,
non marchand et pour développer le tertiaire supérieur.
77. Pour l’emploi, nous aiderons les secteurs en tension qui cherchent
des candidats, grâce à des politiques incitatives et des conventions avec les
interprofessions pour trouver la main-d’œuvre et créer une dynamique offre/
demande plus fluide : développement web, métiers de bouche, aides à domicile et
aides ménagères, aides-soignants, bâtiment…
78. Pour combattre le chômage de longue durée, nous mettrons en place, en
lien avec les acteurs de l’emploi, de l’insertion et les entreprises d’insertion, un
recensement précis des chômeurs pour les accompagner vers des emplois non
pourvus et en demande dans des secteurs en tension (exemple : réemploi, métiers
de bouche…).
79. Nous lancerons un appel à projet pour la transformation numérique des
entreprises notamment industrielles afin qu’elles améliorent leurs résultats.

82. Nous lancerons un réseau de parrainage, en lien avec les chambres consulaires
et les réseaux et associations d’entrepreneurs, pour épauler les jeunes dans tous les
quartiers dans leur début de carrière (porteurs de projets, reconversions, premier
emploi, chefs d’entreprise).

83. Nous créerons plusieurs cités de l’entrepreneuriat où se réuniront parrains,

experts et conseillers financiers pour accompagner les 3 premières années de vie des
entreprises, pour lutter contre le fort taux de défaillance. Un réseau de parrains sera
mis en place incluant les consulaires, les réseaux d’entrepreneurs, les organisations
professionnelles et les grands groupes pour que les patrons et cadres prodiguent
conseils et orientations aux jeunes créateurs d’entreprises.

84. Nous soutiendrons les chercheurs et entrepreneurs qui permettront les
"bons technologiques et industriels" en expérimentant de nouveaux modes de
production et de consommation : pile à combustible et moteur à hydrogène,
énergies renouvelables comme le solaire et la méthanisation, économie du partage et
circulaire, en lien avec les principes de la 3e révolution industrielle.
85. Nous lancerons un audit pour faciliter l’accès à l’immobilier d’entreprise en
lien avec tous les partenaires économiques de Besançon et de son agglomération, qu’il
relève de programmes publics ou privés, avec comme objectif dans certains secteurs
et filières, notamment pour certains commerces, la gratuité des premiers mois de
loyer pour les locaux non utilisés, avec une progressivité de l’impôt les mois suivants.
Un local non utilisé doit pouvoir l’être pour bénéficier à des porteurs de projet.
86. Nous développerons le commerce de proximité et le soutien aux actions des

commerçants dans les quartiers des Orchamps et des Clairs soleils, avec des mesures
portant sur les locaux et l’accompagnement à la création d’une association de
commerçants et pour le développement du commerce local.

Françoise LEROY

« Les nouveaux services des conciergeries de quartier, nous les avons pensés
pour faciliter la vie des habitants :
achats groupés, produits locaux, échanges de services, point d’information,
valorisation des artisans et auto-entrepreneurs du quartier, accompagnement
pour la reprise d’un emploi et petits services.
Ces conciergeries assureront, en cela, le nécessaire aux habitants pour permettre
la continuité entre vie privée, vie sociale et vie professionnelle. »

91. Nous mettrons en place un réseau, dans toute la ville, d’associations
Cohésion urbaine et sociale
Besançon pour toutes et tous

Nous défendons la vision d’une municipalité qui agit pour la cohésion sociale, éducative et
urbaine car notre ville est criblée de trop d’inégalités.

Cadre de vie,
urbanisme et logement
87. Nous assurerons à chaque enfant une place en crèche et une place dans les
cantines pendant le mandat en mettant en place une tarification graduelle.
88. Nous lancerons un programme d’accompagnement au soutien scolaire
ambitieux et nous mettrons à disposition des locaux supplémentaires pour
développer l’activité des associations de soutien scolaire et d’éducation populaire.
Magalie ELRHABBARI les Orchamps

« Pour que les enfants grandissent ensemble, les échanges seront favorisés
entre les écoles des zones prioritaires et les autres écoles, en augmentant la
présence de tous les parents, premiers éducateurs. »

spécialisées de soutien scolaire aux élèves en difficulté et d’éducation populaire,
sur le modèle de l’association PARI, en mobilisant les étudiants et les salariés, avec
mise à disposition de locaux.

92. Pour les seniors, nous lancerons en lien avec la maison des séniors et le
mouvement associatif - et notamment les associations étudiants et l’université un programme d’activités entre les générations et de lutte contre l’isolement
subi des personnes âgées.
93. Nous dénoncerons les "arrêtés anti-mendicité" mis en place par les élus
actuels et en contrepartie nous aurons une politique d’inclusion humaine plutôt
que de répulsion et de rejet de l’autre.
94. En matière de culture, nous conforterons nos réussites, et nous repartirons des
besoins de base en étudiant les lieux où la culture n’est plus diffusée ou accessible.

95. Nous redéfinirons ce que doit être l’action culturelle (avec les structures de
proximité, les lieux labellisés, les attentes de terrain…).
96. Nous organiserons avec les associations de Besançon un grand évènement
fédérateur sous la forme d’un festival des "fêtes de quartier" où se retrouveront
pratiques amateures et savoir-faire locaux et professionnels. Nous souhaitons
décloisonner la culture qui est assez "sectorisée", et faire le lien entre les pratiques
amateures, les savoir-faire locaux et une programmation plus professionnelle. Cela
permettra de casser les barrières entre la culture populaire et la culture classique.

89. Nous créerons une aide aux familles monoparentales sous conditions de

97. Nous permettrons la construction de 500 logements par an en favorisant

90. Nous créerons des conciergeries de quartier, lieux d’échanges et de
rencontres, complétant les services de la commune pour les familles et les
entreprises (achats groupés, échanges de services, point d’information et petits
services comme trouver une nounou, le pressing et repassage…).

98. Nous modifierons le programme local de l’habitat pour corriger les
inégalités de logement et créer plus de mixité sociale en organisant une plus
grande dispersion du logement dans l’agglomération, en conformité avec l’approche
urbaine de mixité sociale que nous revendiquons.

ressources avec un soutien pour la garde d’enfants au-delà de 6 ans, un accès au
logement plus rapide et une aide à l’accompagnement pour le recouvrement des
impayés des pensions alimentaires.

l’habitat collectif, les maisons mitoyennes en bande et l’habitat partagé comme
aux Chaprais, qui intègre jardin, pièces et services partagés entre personnes
d’origine sociale et géographique différente.

Bouchra HADDAD Planoise

« Nous souhaitons un programme de dispersion du logement social dans
l’agglomération et via les programmes des promoteurs car nous revendiquons
une approche urbaine de mixité sociale.
Nous réhabiliterons l’espace public autour des quartiers de grands ensembles
pour créer des liens avec le centre-ville. Des voies urbaines, des liaisons
douces, des passerelles et un traitement piétonnier seront créés :
entre Planoise, Micropolis et la rue de Dole ; entre Orchamps, Chailluz au
Nord et les Vaites au Sud ; entre Montrapon et les quartiers environnant vers
le centre et la périphérie de Besançon ».

106. Nous confronterons la politique à l’engagement citoyen tout au long

du mandat car les conseils municipaux seront délocalisés dans des quartiers
régulièrement (centre N. Mandela à Planoise, Maison de Palente, Clairs Soleils,
Saint-Claude...), cela pour que les habitants qui n’habitent pas au centre-ville puissent
assister aux délibérations et pour que les élus modifient leur culture de la proximité.

107. Nous organiserons une diffusion en direct des conseils municipaux dans
les salles de maisons de quartiers, avec l’ordre du jour et dossier lorsqu’ils sont publics.
108. Nous mettrons en place dès le mois d’avril 2020 un comité d’éthique
paritaire sur la transparence et la moralisation de la vie publique, composé de
personnalités indépendantes et reconnues pour leur intégrité, qui pourra être saisi
par l’opposition et 500 citoyens bisontins majeurs.

99. Nous étendrons la piétonisation du centre-ville en y incluant la grande

109. Nous installerons, à l’été 2020, une assemblée citoyenne où le maire
rendra compte deux fois par an, renforcée par une assemblée populaire
d’agglomération qui se réunira à l’échelle communautaire.

100. Nous engagerons un programme de rénovation et de développement

110. Les habitants de tous les quartiers réunis dans les conseils d’habitants
disposeront d’un budget participatif de 2 millions d’euros sur le mandat pour
financer leurs projets d’intérêt local, soi tplus de 30 000 € par quartier et par an.

rue, pour améliorer la qualité de vie des habitants, le commerce et l’expérience des
touristes, ainsi que la mise en valeur du patrimoine.

des quartiers de Montrapon, des Orchamps et des Montboucons.

111. 12 ambassadeurs de quartiers seront sélectionnés, soit un ambassadeur pour

Cohésion sociale,
citoyenneté, démocratie

10 000 habitants environ, pour être l’interlocuteur privilégié de l’adjoint au maire
dans son quartier. Il sera le porte-voix citoyen de son quartier et participera aux
cérémonies de représentation de la ville.

101. Nous assurerons la sécurité de tous et nous lutterons contre la criminalité

112. Chaque adjoint associera à son action l’ambassadeur du quartier pour une
période d’un an. Ces ambassadeurs, qui ne sont pas des élus, seront sélectionnés, suite
à leur candidature par un jury d’élus, d’habitants et de personnalités qualifiées.

en demandant à l’Etat 40 policiers nationaux supplémentaires pour Besançon.
Nous renforcerons la police municipale pour restaurer la tranquillité publique avec
100 policiers municipaux qui auront des primes revalorisées.

102. Notre politique en matière de sécurité sera accompagnée d’un service

de médiation pour apporter de l’apaisement en soutien au travail des policiers
municipaux la nuit et avec des adultes relais dans tous les quartiers pendant la journée.

103. Nous ouvrirons des postes de correspondants et de médiation jour et nuit ;

avec des médiateurs de nuit dans les quartiers, et nous concentrerons la vidéo
surveillance sur la lutte contre le trafic de drogue et les infractions principales, la
prévention et l’intervention.

104. Nous instituerons un programme d’engagement civique des jeunes avec
une contrepartie, comme un apport à l’aide au permis de conduire ou l’accès à des
vélos à assistance électrique en prêt longue durée, ou encore l’accès à un parrain ou
une marraine pour un premier emploi ou la création d’une entreprise.
105. Pour plus de démocratie, nous ferons siéger par tirage au sort des

personnes de la ville pour assister et donner un avis en conseil municipal.

113. Nous lancerons un site internet participatif pour rapprocher la ville et les
citoyens avec possibilité d’interpeller les élus.
Enzo FORMENTINI 19 ans, Saint-Ferjeux

« Nous tenons à la mise en place d’un budget participatif avec des règles pour
utiliser un budget annuel par quartier. Et, afin de faire remonter les doléances
collectives, les sujets seront abordés dans les conseils d’habitants qui auront ainsi
une nouvelle vie. L’utilisation de ce budget sera conditionnée à une participation
active des habitants, avec un temps de travail et un engagement bénévole. »

114. Dans chaque école, nous mettrons en place un tiers lieu inter-éducatif :

une salle sera dédiée à la rencontre des acteurs afin d’y créer des espaces équipés
permettant des rencontres intergénérationnelles dédiées à des activités ludiques ou de
développement, associant les parents et les acteurs associatifs de Besançon.

115. Nous défendrons la laïcité comme un espace de liberté et non comme
une série de contraintes : charte, débats réguliers, actions citoyennes, activités
périscolaires, appel à projet pour des actions associatives.

126. Nous nommerons une femme adjointe en charge des sports et des modes de

116. Nous créerons une "école de toutes les chances" permanente avec des
professeurs ou des professionnels disponibles et des parents et associations, dans le
cadre des cités éducatives, avec une prise en charge de 3 à 25 ans.

127. Nous ferons de Besançon la capitale du sport féminin autour d’évènements
sportifs nationaux, comme un semi-marathon féminin de l’octobre rose, et nous
créerons les conditions du développement du sport féminin de haut niveau, que
ce soit le football féminin, l’athlétisme, ou la formation et l’accompagnement de la
carrière de dirigeantes sportives...

117. Nous mettrons à disposition des locaux dans tous les quartiers pour les
associations de soutien scolaire et l’éducation populaire.

118. Nous prendrons en compte les horaires atypiques dans au moins une

crèche de la ville pour permettre aux parents ayant des contraintes professionnelles
(travail décalé) de trouver une solution de garde.

119. Nous offrirons une politique municipale de l’enfance qui permette à chaque
enfant de grandir dans les meilleures conditions. Pour cela nous développerons
les animations, accompagnerons les mesures en faveur de l’hygiène, de la santé,
incluant l’alimentation.
Bader FALLAH Orchamps
« Notre objectif est le bien-être des enfants dans un cadre de vie amélioré.
Nous ferons une plus grande place aux espaces dédiés aux enfants et aux
adolescents, et nous sécuriserons les abords des écoles, la voirie, tout en créant
des jardins botaniques dans les quartiers. »
120. Nous proposerons qu’un repas dans les restaurants scolaires par semaine
puisse être pris avec les parents.

121. Nous mettrons en place des animations de quartier pour que tous les
jeunes de 11 à 25 ans trouvent un lieu ouvert de rencontre quotidienne et d’activité
ludiques, culturelles et de loisirs, dans toute la ville.
122. Nous aménagerons dans tous les quartiers des espaces publics conviviaux.
123. Nous déménagerons la maison des séniors dans des locaux modernes
sur le futur site Saint-Jacques avec une salle d’activités climatisée pour permettre
notamment de passer plusieurs heures dans un endroit frais pendant les canicules.

124. Un élu municipal sera basé à Planoise pour que le quartier reprenne
le pouvoir. Il sera le porte-parole direct du maire avec un bureau permanent et
animera une réseau d’ambassadeurs dans le quartier.
125. Nous développerons le sport amateur avec la poursuite du développement des
clubs et des choix nets et volontaristes pour soutenir le sport de très haut niveau.

vie actifs, avec comme objectif d’augmenter la parité dans les instances et de mettre
en place un accompagnement spécifique aux clubs développant le handisport.

Séverine LEGRAIN Montrapon

« Nous ferons en sorte de privilégier les grands évènements sportifs
féminins en créant la première et la grande course féminine de France dans
Besançon. Nous aurons gâce à cela un temps d’animation populaire, mais
aussi un moyen de souligner notre notoriété. Nous proposerons trois courses
pour les adolescents, les familles et la compétition. Cette promotion du sport
féminin sera réalisée en nous appuyant sur les compétences de nos acteurs
du sport et athlètes, nos championnes et champions, et notre capacité de
communication pour attirer des coureuses de la France entière. La ville
sera vivante, avec des villages d’animation, le soutien de sponsors et de
personnalités, et l’organisation de campagnes de dons pour des causes… »

128. Nous soutiendrons l'éducation physique et sportive à l’école en lien avec
l’Education nationale.
129. Nous lancerons un fonds de dotation pour mobiliser les partenaires
privés de la ville et de la métropole pour financer le sport de très haut niveau
(foot, basket, handball, lutte…).
130. Nous conforterons le sport de pleine nature avec un grand évènement

autour d’un triathlon, une compétition internationale de très longue distance qui
nous placera sur la carte mondiale des compétitions, et nous lancerons un parcours
santé dans le bois de Chailluz.

131. Nous ferons du sport sous toutes ses formes un élément d’attractivité.
132. Nous assurerons les moyens d’une pratique sportive autonome dans et

autour de Besançon avec un investissement dans des équipements pour du sport de
pleine nature autonome.

133. Nous travaillerons avec les clubs pour un projet de la montée dans l’élite
du football bisontin pour plus d’émotions, de notoriété, d’exemplarité et de fierté.

134. Nous développerons les "parcs workouts" dans les quartiers, équipements
qui seront accessibles aux clubs sportifs alentours.

135. Nous lancerons un audit sur la disponibilité et la modernisation des
installations sportives, et investirons dans les équipements, salles et stades
nécessaires.

136. Nous mettrons à disposition des jeunes les gymnases municipaux pour
des activités sportives en fin de journée sur les créneaux disponibles.
137. Nous mettrons en place un service public du numérique, accessible
à tous les âges, pour que chacun puisse utiliser les ordinateurs et tablettes et se
former à ces outils qui deviennent incontournables.
138. Nous lancerons un programme d’équipement des écoles maternelles
en priorité et primaires ensuite avec des outils numériques (ex : tableaux
interactifs).

139. En matière de santé, nous aurons une politique publique globale

incluant l’alimentation scolaire, le soutien au maintien à domicile des personnes
fragilisées, l’amélioration de la qualité de l’air avec les transports gratuits, l’arrêt
des pesticides, la promotion de l’activité physique, la lutte contre les îlots de chaleur
avec la végétalisation et la lutte contre les nuisances sonores, sans oublier une
politique offensive d’accès à des mutuelles santé.

140. Nous accompagnerons les parents et familles d’enfants malades pour les
aider à surmonter les difficultés rencontrées en chemin avec un fonds pour recruter
des accompagnants (par exemple, pour les enfants souffrant d’autisme) et nous
mettrons en place en lien avec le monde associatif des "maisons de répit".
141. Nous anticiperons le départ à la retraite des médecins pour en accueillir
de nouveaux dans des maisons de santé de proximité.

142. Nous installerons un "guichet unique" pour accueillir les Bisontines

et Bisontins pour leurs questions et démarches du quotidien. Les familles, les
associations, les porteurs de projet trouveront un espace d’écoute et réactif placé
sous l’égide de l’adjoint en charge de l’écoute et de la proximité.

143. Nous créerons une salle pour célébrer les mariages au sein de l’hôtel de
Ville, comme dans les autres villes.

144. Nous améliorerons l’accessibilité des transports publics pour nos aînés

et les personnes à mobilité réduite avec des personnels dédiés à certains horaires,
dans les cars et tramways.

145. En matière de culture, nous créerons un auditorium pour la musique,
indispensable dans une ville de festival.
146. Nous donnerons accès à la richesse culturelle de Besançon, partout et
pour toutes et tous, et nous lancerons une fête communale l’été avec des fêtes
populaires dans tous les quartiers.

Laurence DIKONGE Planoise
« Tout le monde ne va pas à la culture, alors la culture doit aller partout.
Nous lancerons un festival des "fêtes de quartier" portées par les habitants,
avec une animation culturelle sur plusieurs jours pour faire circuler tous
les habitants dans les quartiers bisontins et les faire profiter de spectacles,
d’animations, de concerts, d’expositions...
Chaque Bisontine ou Bisontin, quels que soient l’âge, le quartier, la condition,
doit avoir accès à toutes ces richesses. Ce qui suppose une attention
permanente sur l'expression des attentes et des besoins, et une action concertée
avec toutes les structures, notamment dans les quartiers. »
147. Nous créerons un mois de la musique et engagerons avec les associations
une réflexion sur le positionnement du festival international de musique classique
au mois de juin, dans le cadre d’un "été de la musique".
148. Nous articulerons l’été de la musique autour du festival international de
musique classique à Besançon, de Détonation, du festival de rock à Saint-Vit, du
festival de Besançon-Montfaucon, et des offres qui seront proposées par les
nombreux groupes, scènes, artistes professionnels et amateurs de Besançon…
149. Nous développerons des activités culturelles hors les murs pour que
tous les habitants puissent profiter de la programmation des scènes, festivals,
animations, orchestres…

150. Nous soutiendrons la Rodia et le Bastion, ainsi que les scènes et orchestres.
151. Nous soutiendrons la création d’un laboratoire de recherche entre art,

urbanisme, architecture, science, environnement, dans le prolongement des
projets existant sur le site de l’Arsenal, et en mobilisant l’expérience et le savoirfaire d’associations d’art urbain.

152. Nous soutiendrons les activités du festival Ludinam autour de la dimension
du jeu, en développant des "Journées nationales du jeu" avec des cycles d’activités
ludiques pour tous les âges et des conférences de découverte.

153. Nous nous engagerons dans un effort inédit avec tous les acteurs

économiques, associatifs, culturels et les collectivités partenaires afin d’obtenir
l’inscription de notre savoir-faire de mécanique horlogère et d’art au Patrimoine
culturel immatériel de l’Unesco.

154. Nous accompagnerons les maisons de quartiers dans la mission du vivre
ensemble. Nous encouragerons les associations de quartiers et nous relaierons la
qualité de leur travail, nous ferons en sorte de développer les initiatives populaires
autonomes et soutiendrons les comités consultatifs de vote et de participation
citoyenne qui se créeront.

155. Nous transformerons l’axe Blum/Kennedy en artère urbaine, verte,

accueillante et vivante, pour que les familles, les personnes à mobilité réduite et les
cyclistes puissent l’emprunter. Cette artère sera ponctuée et agrémentée d’art urbain.

156. Nous végétaliserons et embellirons avec l’art urbain toutes les places.
157. Nous étudierons la réalisation d’un gymnase polyvalent à l’est de la ville.
158. Nous créerons une plage publique l’été autour du quai Vauban avec

animations et concerts, pour toutes et tous.

159. Aucune tolérance pour les stationnements sauvages sur la voie publique.
160. Nous préserverons l’avenue François Mitterrand et son potentiel agricole
et maraîcher, pour les loisirs verts et la liaison entre les grands ensembles de
Planoise, les lotissements et les collines de Besançon.

161. Nous relierons avec des artères vertes tous les espaces boisés du Sud, du

Nord, de l’Est et de l’Ouest de Besançon.

162. Nous créerons de nouvelles continuités Est-Ouest entre les Montarmots
et Planoise via l’espace universitaire de la Bouloie.

163. Nous créerons un cheminement vert et doux à l’intérieur de la Boucle.
164. Aux Clairs Soleils et aux Orchamps, nous mettrons en place un bureau

de services : Poste, banques, information et accompagnement des habitants avec
présence d’agents et permanences de services publics (CAF, CCAS, mission locale...).

165. Nous animerons la place de la Révolution en la verdissant et en étendant
les terrasses des commerces pour qu’elle soit vivante comme les autres places
centrales des villes en France.

166. Nous créerons une mission d’Agents de tranquillité publique qui se

situera dans ses interventions entre la médiation sociale et la Police municipale.

167. Nous aurons une approche urbaine de mixité sociale qui permettra de

déconcentrer l’habitat social et de mixer les populations, pour que des quartiers
HLM de dimension humaine puissent être répartis dans l’agglomération.

168. Nous organiserons des forums de quartiers mensuels pour les personnes

âgées avec des animations source de rencontres et de liens avec les autres générations.

169. Nous élargirons l’accompagnement personnalisé avec des aides financières
pour l’accession à la propriété dans les HLM.
170. Nous réduirons taxe foncière là où elle est injuste.
171. En matière de propreté, nous aurons une tolérance zéro pour les graffitis
sauvages, et nous lutterons contre les comportements irresponsables comme
les déjections canines polluent la ville. Nous aurons une tolérance zéro contre la
saleté dont dépend notre confort, notre qualité de vie et notre image.

172. Nous adapterons toutes les aires de jeu pour des fauteuils roulants.
173. Nous assurerons le raccordement de tous les logements au Très Haut Débit.
174. Nous travaillerons les entrées de ville en rassemblant les immeubles

commerciaux et les grandes enseignes des zones périphériques sous des bâtiments
uniques et remarquables, avec une belle qualité esthétique et architecturale.

175. Nous soutiendrons la création d’une médiathèque en lien avec les
habitants du quartier de Saint-Claude.
176. Nous réouvrirons le marché sur la place Colette proche du Palais des Sports.
177. Nous investirons dans une salle polyvalente en cœur de ville sur le site

Saint-Jacques, près de la maison des seniors, qui sera à leur disposition toute l’année.

178. Dans le quartier des Chaprais, nous lancerons une opération
d’embellissement, de modernisation et de verdissement de la place de la liberté
pour la rendre aux piétons et aux commerces.

179. Dans le quartier de Saint-Ferjeux, nous embellirons la place de la Bascule,
et son environnement proche pour un quartier vert, agréable et sécurisé.

180. Dans le quartier des Orchamps, nous investirons pour la modernisation
des logements et des équipements collectifs et de loisirs ainsi que pour le
développement du commerce dans le quartier.
181. À Planoise, nous multiplierons les voiries urbaines et douces pour

faciliter les circulations de et vers le quartier qui est trop enclavé, comme en
l’ouvrant vers la rue de Dole, la Malcombe, Micropolis et Chateaufarine.

182. Dans le quartier Fontaine-Écu, nous développerons les liaisons douces
entre le quartier et le futur site de la Bouloie et le centre-ville.
183. Le quartier Près-de-Vaux/Bregille conserveront une vocation de

tranquillité et de verdure, et nous assurerons les mêmes services à tous (internet,
bus, sécurité face aux crues…).

184. Dans le quartier de la Combe-Saragosse, nous développerons un
programme d’animation culturelle pour tous les âges et nous rénoverons la "Salle
des quatre vents" pour en faire une salle polyvalente.

185. Dans le quartier de La Butte, nous créerons un parc et des aires de jeu pour
les enfants, et développerons les liaisons douces avec le Doubs et le centre-ville.

186. Pour ne laisser aucun enfant en dehors des activités d’épanouissement
individuelles et collectives, nous lancerons un "Livret Parcours citoyen, culturel et
sportif" qui permettra à chaque petit d’accéder à des activités variées au fil de l’année.
187. Pour lutter contre l’habitat indigne, nous prendrons des mesures renforcées pour
permettre à chaque locataire d’opposer un droit à vivre dans un environnement sain.

188. Nous permettrons à chacun de vivre dans un logement décent en
acquérant une partie du parc privé pour y instaurer des logements à loyer
plafonné, comme en Autriche.
189. Nous lancerons en lien avec les caisses de retraite et l’Agence Régionale de
Santé un appel à projets pour "bien vieillir à Besançon" destiné à financer des
actions de terrain pour lutter contre l'isolement social des personnes retraitées.

190. Nous défendrons une approche globale de l’accessibilité dans tous les
domaines (transports, culture, loisirs, sports, lieux publics…).
191. Nous lutterons contre l’illectronisme (difficulté à utiliser les services
numériques) en créant des lieux équipés où chacun peut être aidé dans son
approche des outils numériques.

Pourquoi nous
nous engageons

«

192. Nous soutiendrons les porteurs de projets de magazines de quartier.
193. Nous étudierons la mise en place d’un projet de cantine pour les

visiteurs et les habitants en lien avec la Citadelle, avec vue sur la ville.

194. Nous lancerons un Forum de l’Innovation sociale, de l’Économie Sociale

Françoise LEROY

militante de l’économie
sociale et solidaire
« Besançon doit se regarder en face.
Il nous faut augmenter les solidarités
envers les plus vulnérables qu’on ne voit
pas, avec les mêmes chances de réussite
pour tous, de l’école à l’université.
Nous voulons les mêmes chances
pour tous les enfants.»

et Solidaire et du développement durable qui se tiendra une fois par an.

195. Nous créerons un lieu ressource sur le thème de l’innovation sociale.
Il sera géra par les associations et accompagnera les porteurs de projets en les
informant et orientant sur les aides publiques à saisir. Il animera un concours
annuel avec un vote des habitants pour élire 2 ou 3 projets qui recevront un
accompagnement privilégié.
196. Pour lutter contre l’isolement qui touche tous les âges et tous les milieux
sociaux, des espaces inter-générationnels seront ouverts.

197. En matière de sécurité, nous quitterons les réunions pour faire plus de terrain

Romain HOORELBEKE
spécialiste de l’immobilier
« Je crois au projet d’un salon du numérique
d’envergure européenne à Témis. Ce sera
un terrain de rencontres, de démonstration
et d’affaires pour les entreprises et les
industries de France et d’Europe. »

et reprendre la main en priorité sur les "zones de non droit", avec une tolérance
zéro et une présence dissuasive pour casser le marché de l’économie souterraine.

198. Nous rassemblerons régulièrement tous les acteurs qui peuvent agir pour la

tranquillité et la sécurité avec une rencontre mensuelle qui impliquera l’éducation,
les parents, les riverains, la médiation, la prévention spécialisée, les missions
locales, les structures d’insertion et ce dans un lieu unique pour chaque quartier.

199. Une assemblée citoyenne sera missionnée pour organiser, de manière
autonome, des actions pour améliorer le quotidien. Des "pépinières" de projets
citoyens seront créées sur le modèle des pépinières d’entreprises.

200. Nous faciliterons l’accès au logement social pour les personnes en
situation de handicap au centre-ville où près des sites les plus animés.
La municipalité prendra en charge le coût de l’assurance des fauteuils roulants
électriques.

Enzo FORMENTINI

19 ans, étudiant
« Besançon doit devenir une ville attractive,
vivante, où la culture est un ferment sans
barrières entre la culture d’élite et la culture
populaire. Chacun, quel que soit son âge,
son quartier, sa condition, doit avoir accès
à toutes les richesses culturelles de la ville.
C’est dans notre projet. »

Annick AVANZI

employée de banque
« Combien de fois j’ai entendu de la part de
visiteurs et d'étudiants, séduits et bluffés par
Besançon : "Quelle belle ville vous avez,
je ne la connaissais pas."
Il faut mettre nos atouts en valeur et
communiquer sur notre ville.
C’est très présent dans notre projet. »

1er tour : dim.15 mars 2020
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