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Communiqué de presse

PLANOISE : LAURÉAT DE L’ANRU

A l’occasion des Journées nationales d’échange des acteurs du renouvellement urbain,
ces 5 et 6 juillet à la grande halle de La Villette, l’Agence nationale de rénovation urbaine
a annoncé les lauréats de son appel à projet « ANRU+ ».
Le Grand Besançon, qui avait déposé deux dossiers dans le cadre de son projet « Planoise,
quartier d’excellence numérique », est doublement lauréat.
Le dispositif « ANRU+ » vise à soutenir et amplifier l’innovation dans les quartiers prioritaires.
Il est doté d’une enveloppe de 50 millions d’euros, issue du Plan d’Investissement d’Avenir.
Karima ROCHDI, Vice-présidente du Grand Besançon et conseillère municipale déléguée
en charge de la politique de la Ville, représentant Jean-Louis Fousseret, a pu présenter
les ambitions du projet bisontin au cours d’une table ronde en présence du Ministre de la
cohésion des territoires, Jacques Mézard.
Planoise, quartier d’excellence numérique, a déjà permis la création d’Access Code
School, ainsi que celle du Fablab grand public, tous deux situés au 10, rue Picasso. Il a
également favorisé l’éclosion de projets nouveaux tels que celui de Fabrikaweb, lauréat
national « Talent des cités 2016 », aujourd’hui hébergé au centre d’affaires des Fabriques
à l’étage du 10 rue Picasso.
Les dossiers déposés auprès de l’ANRU visent à amplifier ces initiatives au bénéfice de
la population de Planoise, notamment au travers du projet e-inclusion destiné à aider
les personnes en difficulté dans leurs démarches administratives en ligne. Un autre axe
consiste à aider la filière numérique à se structurer à Planoise, afin de faire de ce quartier
le lieu-ressource pour tous les publics, et particulièrement les entreprises qui souhaitent
entrer dans la révolution numérique. Le CCAS souhaite également faire de sa résidence
les Hortensias à Planoise la tête de pont de sa politique en matière de système numérique,
au bénéfice du mieux vieillir.
Ainsi le projet « Planoise quartier d’excellence numérique » impulse et fédère de
nombreuses initiatives qui doivent concourir à changer l’image et la vie du quartier, en
lui redonnant une place prépondérante au sein de l’agglomération et des perspectives
nouvelles à ses habitants.
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