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Un projet d’ensemble arrêté en 2011

Définissant un grand parc de 22 ha,

objet d’une DUP obtenue en 2013
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La démolition, première phase du projet

Avant d’envisager la création du grand parc et les futurs aménagements 



Le futur cœur de parc

Un site à démolir et à aménager d’environ 5 ha

Nécessitant des investigations

Devenues possibles à partir de l’été 2015



Les études préalables à la déconstruction (1/2)

Nous ont permis de préciser certains éléments et notamment,

les volumes de déblais estimés à 32 000 m3

Les volumes à évacuer d’environ 26 500 m3



Les études préalables à la déconstruction (2/2)

Diagnostic complémentaire des sols :

 Confirmation de présence de contaminants et 
d’une grande hétérogénéité des sols

 nécessité d’un « plan de gestion » associé aux 
remaniements qui seront envisagés par le 
projet paysager

Clarification du PPRi : 

 nouvelle écriture du règlement de la zone 
jaune des prés de Vaux (enquête publique 
faite, attente arrêté du Préfet)

 Nouvelle piste pour une voirie hors crue 
(passerelle)



Les ateliers paysages (mars mai 2016)

4 équipes confirmant

 un même principe de composition avec l’empreintes des démolitions

 Un questionnement sur le programme des bâtiments démolis



Les ateliers paysages (références)



Les ateliers paysages (références)



Les ateliers paysages (références)



Un dernier choix avant la démolition

Un dernier diagnostic structure pour établir

 la faisabilité structurelle

 La faisabilité économique

D’alternatives de conservation



Vers une conservation de la grande galerie



Vers une conservation de la grande galerie



Calendrier des prochaines étapes

Démolition de l’ex usine A :

 mars 2017 : choix du prestataire et notification

 été 2017– début 2019 : désamiantage et démolition

Sécurisation et pérénnisation des bâtiments conservés :

 2017 : études de maîtrise d’œuvre en cohérence avec le projet de paysage

 2018 : consultations et choix des entreprises pour travaux début 2019

Aménagements paysagers du cœur de parc :

 été 2017 : validation d’un projet de paysage

 été 2017 – fin 2018 : autorisations administratives pour travaux 2019



Autres éléments liés au projet

Des actions culturelles :

 Un inventaire des graphs

 Une exposition en préparation

 Des films hommage …

D’autres enjeux :

 Besançon et l’univers Outdoor

 L’accueil touristique, …



Un avenir à concevoir … maintenant


