Communiqué de presse
Le 18 octobre 2017

Les Assises communautaires
du Grand Besançon
se tiennent demain à Micropolis
Pour une agglomération à vivre et à construire
Ce jeudi, élus locaux et partenaires sont conviés aux Assises communautaires du
Grand Besançon pour participer à l’élaboration de son Projet de territoire.
« Grand Besançon demain» : une identité, une vision, un projet de territoire
Depuis plus de 15 ans, l’agglomération du Grand Besançon n’a cessé de
se transformer. Elle s’est notamment dotée des infrastructures et services
indispensables à son développement (réseau de transport public, tramway, gare
LGV, Conservatoire à rayonnement régional, Temis Innovation et technopoles,
nouvelles zones d’activités économiques, immobilier d’entreprise, fibre optique,
équipement de collecte et traitement des déchets, …).
Cette transformation s’est accompagnée d’une mutation institutionnelle, du District
en Communauté d’agglomération. Plus récemment, le Grand Besançon a franchi
d’importantes étapes de la mutualisation, s’élargissant à de nouvelles communes
et assumant de nouvelles compétences.
D’autres marches restent à franchir, en misant sur ce qui fait l’identité du Grand
Besançon, en se tournant encore davantage vers ses partenaires institutionnels et
territoires voisins par des coopérations renforcées.
Concevant son action dans la co-construction, le Grand Besançon s’est ainsi engagé
dans une large consultation : « quel projet de territoire voulons-nous pour demain » ?
Agents, élus, partenaires institutionnels, acteurs économiques et associatifs
sont invités depuis plusieurs mois à s’exprimer sur des thématiques concrètes
et quotidiennes : qualité de vie, environnement, économie, emploi, formation,
transports, habitat, culture, sport… à travers réunions de secteurs, séminaires,
entretiens individuels ou de groupes.
Co-construire le Grand Besançon de demain, c’est le sens des Assises
communautaires qui se tiendront le 19 octobre de 9h à 13h30 à Micropolis, prochain
temps fort de la démarche à destination de tous les conseillers municipaux et des
partenaires du Grand Besançon.
Une fois les contributions synthétisées, discutées et amendées, le projet de territoire
sera mis en forme, à travers un document simple, pragmatique et stratégique.
Cette feuille de route opérationnelle sera adoptée en janvier 2018, lors du premier
Conseil communautaire de l’année. Elle traduira les choix et l’engagement politique
des élus grand bisontins en faveur du développement du territoire, dans l’intérêt de
tous ses habitants.
Un projet de territoire qui exprimera donc une vision ambitieuse partagée et qui
fixera le cap pour que le Grand Besançon demeure une agglomération dynamique,
équilibrée, solidaire et résolument attractive. C’est là tout l’enjeu pour la décennie
à venir.
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