RAPPORT DE LA CONFERENCE
CITOYENNE SUR L’AVENIR DES VAITES A
BESANÇON

3 juillet 2021

INTRODUCTION
Le projet d’urbanisation du quartier des Vaîtes, pensé depuis plus de 15 ans, a fait l’objet de nombreuses
oppositions et de contentieux et a donné lieu à une ZAD (Zone à Défendre). Des travaux d’aménagement ont
déjà été engagés ; ils sont aujourd’hui suspendus à la suite des décisions judiciaires.
La nouvelle municipalité, élue en juin 2020, s’est engagée à solliciter l’avis d’experts et des citoyens à travers
trois outils :
●

La création d’un Groupe d'experts pour l'environnement et le climat sur le projet d'aménagement de
l'écoquartier des Vaîtes qui a produit un rapport remis le 11 mars 2021 ;

●

La mise en ligne d’une plateforme participative permettant à tous de s’exprimer sur le projet, 1237
réactions ont été comptabilisées entre 19 mars et le 9 mai 2021 ;

●

L’organisation d’une conférence citoyenne réunissant 51 citoyens tirés au sort sur les listes
électorales et représentatifs de la diversité de la population bisontine.

Les travaux de la conférence se sont déroulés au cours de 3 journées de travail, organisées de la façon suivante :
●

●

●

Samedi 29 mai 2021 : journée d’information au cours de laquelle le projet et ses différentes dimensions
ont été présentés par plusieurs intervenants impliqués dans sa conception ou ayant une expertise
permettant d’éclairer les membres de la Conférence (liste des intervenants en annexe).
Samedi 19 juin 2021 : journée d’auditions à l’occasion de laquelle les associations et collectifs s’étant
prononcés contre le projet initial ainsi que l’une des maraîchères en place sur le site ont pu exposer au
cours de la matinée leurs points de vue et arguments. Au cours de l’après-midi, les membres de la
Conférence ont également eu l’occasion d’échanger avec le GEEC et de requestionner les porteurs du
projet (liste en annexe).
Samedi 3 juillet 2021 : journée de débat entre les membres de la Conférence et de rédaction de son
avis.

Le mandat confié à la Conférence par la Ville consiste à répondre à la question suivante :
●

Quelles sont vos préconisations sur l’avenir des Vaîtes ? A quelles conditions pensez-vous que vos
préconisations pourraient être mises en œuvre ?

Les débats qui ont eu lieu au sein de la Conférence ont permis à chacun de s’exprimer et ont fait apparaître un
consensus fort pour le rejet du projet initial comprenant 1150 logements et sur la nécessité de le réinterroger
en profondeur.
Pour autant, la diversité des points de vue des membres de la conférence s’exprime à travers cet avis dans lequel
sont exposées deux grandes positions :
1. Un aménagement sans aucune construction nouvelle sur les Vaites
2. Un aménagement avec des constructions limitées sur les Vaîtes
Cependant, la Conférence réaffirme de façon unanime l’importance de préserver et de développer sur le site
des Vaîtes des espaces naturels et cultivés qui contribueront à répondre aux enjeux environnementaux et
climatiques, à créer des liens sociaux, à renforcer le bien-être des habitants et à conforter l’attractivité du
quartier et, au-delà, de la Ville de Besançon. Ces dimensions sont également développées dans l’avis.
En toute hypothèse, la Conférence invite la Ville à mobiliser les habitants du quartier et tous les bisontins dans
l’élaboration de l’aménagement futur du site des Vaîtes.
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1 UN AMENAGEMENT SANS AUCUNE CONSTRUCTION NOUVELLE SUR
LES VAITES
Étant donnée la situation d’urgence climatique à laquelle l’humanité fait face actuellement et dont il est fait état
notamment dans les rapports du GIEC1 et de l’IPBES2 (70% des solutions de réduction des émissions de gaz à
effet de serre dépendent des collectivités locales) ;

1

GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
IPBES : Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques
2
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Étant donnée la décision de justice du Conseil d’État du 1er juillet 2021 concernant l’application des accords de
Paris, qui a donné 9 mois au gouvernement pour respecter ses engagements concernant la réduction des gaz à
effets de serre ;
Étant donnés les récents évènements climatiques dans notre région (grêle, tornade, canicules etc) ;
Étant donné la loi Biodiversité 2018 et le dispositif zéro-artificialisation nette du gouvernement qui va bientôt
entrer en application ;
Étant donné le besoin en logements non démontré à Besançon (population stagnante et absence de corrélation
démontrée entre construction de logements en ville et réduction de l’étalement urbain) ; et que ce phénomène
est conforté par la non-applicabilité de la loi Pinel sur la ville (dispositif d’aide à l’achat de logement à objectif
locatif à loyers modérés) ;
Étant donné que, malgré ce qui précède, l’objectif de construire 300 logements par an à Besançon pourra déjà
être atteint en grande partie grâce aux autres projets de constructions3 ;
Étant donné que la nécessité d’un changement de paradigme quant aux politiques d’urbanisation et
d’aménagement du territoire rend nécessaire de considérer que les questions économiques et financières ne
doivent plus primer sur les questions environnementales et climatiques ;
Étant donnée la richesse du site des Vaîtes du point de vue biodiversité et sa fonction d'îlot de fraîcheur ;
Étant donné le fort potentiel agricole de ce site et la nécessité de souveraineté alimentaire ;
Nous préconisons l’absence de toute nouvelle artificialisation sur le site des Vaîtes et la remise en état
écologique, infrastructurelle et agricole du site.
Il est aujourd’hui nécessaire de saisir l’opportunité que nous offre ce site pour y développer un espace pionnier
emblématique de valorisation des milieux naturels, favorisant la mixité sociale et la prise de conscience
écologique. Un projet novateur répondant pleinement aux enjeux de demain.
Nous proposons :






3

La remise en état naturel du site (noue, jardins, routes) palliant la destruction écosystémique
engendrée par le début des travaux ;
La remise en état des infrastructures de voirie ;
La modification du PLU de manière à ce que les constructions de logements et l’urbanisation ne
soient plus possibles sur le quartier des Vaîtes ;
Le développement d’une zone de maraîchage ;
La prise en compte des travaux de la Convention Citoyenne pour le Climat préconisant de mener
des politiques plus déterminées de réhabilitations de logements vacants.

Etude du cabinet Guy TAIEB, citée au cours de l’intervention de M. HILAL, membre du GEEC (Groupe d'experts
pour l'environnement et le climat sur le projet d'aménagement de l'écoquartier des Vaîtes)
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2 UN AMENAGEMENT AVEC DES
VAITES

CONSTRUCTIONS LIMITEES SUR LES

Zonage logement
Dans les paragraphes à venir nous allons évoquer la problématique relative au logement dans la zone des Vaîtes.
Nous rappelons d’abord, qu’il est pour nous impératif de respecter le zéro artificialisation nette tant que la
réhabilitation ou la transformation de logements vétustes, de friches artisanales, commerciales et industrielles
sont possibles dans la zone des Vaîtes et plus généralement sur le territoire bisontin. Ceci nous permettrait de
respecter le plan de Biodiversité du Gouvernement établi en 2018.
Eu égard au contentieux en cours, le tribunal doit encore se prononcer sur ce projet et donc confirmer ou non
la légalité ou la possibilité de construction de logements aux Vaites.
Plus largement, nous ne partageons pas la politique définie de création de 500 logements neufs par an pour
assurer une croissance de la population à Besançon. L’attractivité de la ville ne peut être liée uniquement à la
création de logements. A ce jour, selon l’INSEE et le GEEC, la production de moins de 300 logements par an (sur
l’ensemble de son territoire) permettrait à la ville de Besançon de maintenir sa population en lui proposant une
offre de logement satisfaisante. Souhaitant maintenir la population bisontine, nous confirmons le besoin de la
construction de 300 logements par an. L’attractivité de la ville doit être traitée par les leviers suivants : l’emploi,
le cadre de vie, l’offre culturelle, la vie associative… et pas uniquement par la construction de logements.
Pour rappel, la construction de logements sur les Vaîtes est soumise à une décision judiciaire encore pendante.
Si le besoin en logements était confirmé par le tribunal, nous souhaitons que la construction aux Vaites soit
encadrée comme suit dans cette partie. Nous avons pris en considération, dans notre analyse, les potentiels
agronomiques de la zone des Vaîtes et avons priorisé la construction sur des zones déjà urbanisées du secteur.
Afin de faciliter la compréhension de notre proposition vous trouverez ci-dessous une carte présentant 9 zones.
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Tout d’abord, nous souhaitons préserver intégralement les zones suivantes (c’est-à-dire laisser intactes ces
zones, sans construction ni artificialisation dans le futur) : la roselière (Zone 1), la bande verte active située entre
l’avenue des Maraîchers (Zone 2) et la colline des Bicquey (Zone 3).
Concernant la zone située entre l’avenue des Maraîchers, l’avenue de la Vaîtes, la rue Schweitzer et la limite
sud-ouest de la ZAC : nous ne souhaitons pas d’artificialisation supplémentaire entre les voies du tram et
l’avenue des Maraîchers (Zone 4).
Nous réserverons donc à la construction de logements la zone située entre l’avenue de la Vaîtes, la limite sudouest de la ZAC, les voies du tram rue Georges Oudot, le Chemin du Vernoie et la rue Schweitzer (Zone 5). Dans
cette zone dédiée à la construction nous attendons que le projet contienne également des commerces
(boulangeries, épiceries, fleuristes…), des locaux pour les associations, une maison médicale, des espaces de
coworking, etc.
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Concernant la zone 6, aucune construction ne doit être acceptée car elle se situe dans la zone humide principale.
Nous préconisons de limiter l’aménagement de cette zone en bordure de rue de Charigney afin d’y implanter
des aires de jeux (sur la zone 6bis) et d’exploiter au mieux les infrastructures existantes (arrêts de bus, rues,
égouts existants...).
Concernant la zone 7, elle se situe en pleine zone humide, en contact direct avec la roselière ; par conséquent
nous refusons toute construction dans cette zone.
A propos de la zone 8 (située hors ZAC, au sud-ouest), celle-ci doit être protégée dans la continuité des zones
citées précédemment. Nous souhaitons donc que les constructions qui pourraient possiblement voir le jour
soient limitées au bord de l’Avenue de la Vaîtes (Zone 8bis) afin d’exploiter au mieux les infrastructures
existantes sans avoir à en reconstruire de nouvelles.
Dans les zones que nous considérons comme constructibles, les parkings devront être adaptés au nombre de
logements construits afin de limiter la place de la voiture dans les quartiers.
Aussi, nous exigeons que les bâtiments construits soient de faible impact environnemental en atteignant le
dernier niveau (niveau 4) de qualification du label éco quartier, qu’ils comportent trois à quatre étages, et qu’ils
soient concentrés sur les zones déjà artificialisées en évitant la bétonisation (pour favoriser, par exemple,
l’utilisation de matériaux biosourcés et résilients).
De surcroît, les espaces verts accompagnant ces constructions devront être composés d’essences en capacité
de résister aux changements climatiques.
Il nous paraît également indispensable de limiter au maximum la place du logement individuel et donc de
densifier le quartier.
En somme, la construction de logements dans le secteur est acceptable aux conditions citées ci-dessus. Celle-ci
doit être strictement limitée aux zones décrites précédemment en optimisant les mètres carrés artificialisés et
en évitant la bétonisation. Le développement de ce quartier doit permettre d’utiliser au mieux les infrastructures
existantes et de les améliorer. Le quartier doit être ouvert sur la zone verte et doit apporter tout le confort
nécessaire à créer une vraie vie de quartier (ville dans la ville).
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3. L’AVENIR DE L’ECOLE TRISTAN BERNARD
Nous considérons que cette école de quartier n’a pas vocation à devenir un pôle scolaire pour différents
quartiers.
Actuellement, le nombre d’enfants dans l’école diminue chaque année (fermetures de classes). De plus, ce n’est
pas une nouvelle école qui attire les familles. La construction d’un nouveau quartier n’est pas non plus une
garantie pour l’arrivée de famille avec enfants en âge d’être scolarisés (maternelle et primaire). De plus, le coût
de la vie bisontine peut être un frein à l’installation de ménages avec enfants.
Un projet d’une telle ampleur ne répond pas aux besoins réels issus de nos préconisations (aucune ou peu de
constructions de logements aux Vaîtes).
Comme il a été évoqué plus haut, la taille du projet des Vaîtes est disproportionnée pour le quartier tel que nous
le souhaitons. La question de l’école doit donc être traitée comme une composante de la question qui nous a
été posée. Il y a deux choix possibles : la réhabilitation de l’école Tristan Bernard existante ou la construction
d’un nouveau bâtiment, sur un autre périmètre.

3.1 Projet de réhabilitation de l’école actuelle (notre priorité)
Si le projet de l’éco-quartier est abandonné ou sa taille diminuée, il nous semble plus qu’opportun de réhabiliter
l’école actuelle. En effet, l’emplacement actuel de l’école présente déjà des avantages notamment en termes
de sécurité routière (l’école existe dans une zone protégée : peu de circulation, tram…).
La réhabilitation de l’école actuelle nous permettrait de répondre aux contraintes suivantes :
●

La conservation de la zone maraîchère en l’état (intérêt des terres pour de la culture maraîchère voir plus haut) ;

●

L’impact écologique est réduit sur ce secteur car il n’y a pas de conséquences sur les terres agricoles
ou naturelles et parce qu’il permet d’économiser des ressources ;

●

L’abandon du projet d’une école surdimensionnée (au regard du nombre de logements qui seraient
éventuellement construits).

Ce chantier serait réalisé en vase clos. Les enfants n’auront pas besoin de traverser la zone de chantier de
construction, les bâtiments sont déjà construits et les classes seraient provisoirement déplacées le temps des
travaux. Plusieurs réhabilitations d’école ont déjà été réalisées par ailleurs, comme à l’école de St Claude, l’école
Charles Fourrier à Planoise….
En outre, l’implantation actuelle du Groupe scolaire est peu éloignée du maraîchage. Le lien reste donc toujours
possible au niveau pédagogique avec la nature.

3.2 Projet de substitution : construction d’une nouvelle école à un autre endroit
Nous proposons, si l’idée de la réhabilitation qui nous semble prioritaire n’est pas choisie, de déplacer le groupe
scolaire, à condition de ne pas empiéter sur des zones naturelles, maraichères, humides ou sur des prés….
Ainsi, la construction d’une école de taille modérée serait envisageable dans la zone entre l’avenue de la Vaîtes,
l’arrêt Schweitzer et la ligne de tram (rue Georges Oudot). Cette zone correspond à la zone 5 décrite ci-dessus.
Dans ce cas, l’école serait au cœur de ce nouveau quartier qui resterait à taille humaine, avec une aire de jeux
adaptée et elle occuperait une place déjà bétonnée.
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Depuis plusieurs années, les maraîchers cultivent une terre riche où il est prévu de construire une école. Les
rendements de la terre sont excellents. Il serait donc préférable de mettre l’école sur une zone avec un intérêt
moindre pour le maraîchage en choisissant une zone déjà urbanisée.
Dans cette seconde solution, les enfants seraient dans un environnement de chantier en évolution pendant une
durée plus longue que la réhabilitation.

3.3 Notre préconisation
Quelle que soit la solution retenue, nous préconisons de prévoir un partenariat avec les maraîchers pour une
alimentation locale, de proximité (loi Egalim qui s’applique à partir de janvier 2022). Ce dernier permettra
également de renforcer le lien « école et nature».
Des ateliers pédagogiques et extrascolaires en lien avec les maraichers permettront de répondre en partie à ce
besoin de lien avec la nature.
Nous considérons qu’il est préférable de réhabiliter l’école existante. Pour nos enfants, qui sont et seront les
premiers concernés par les problèmes environnementaux, il paraît incohérent d’implanter la structure
d’apprentissage sur des terres nourricières devenues rares et si importantes pour notre survie
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4. SAUVEGARDER, DEVELOPPER ET VALORISER LES ESPACES NATURELS
ET MARAICHERS
Cette partie peut être à la fois une alternative si le projet n’est pas réalisé (aménagement sans construction) ou
en complément d’un projet redimensionné (aménagement avec des constructions de logement). Qu’il y ait
construction de nouveaux logements ou pas nous avons une ambition écologique et culturelle pour cet espace.
Pour la mise en œuvre d’un projet aussi ambitieux que celui que nous défendons, il est nécessaire que la
superficie qui lui sera accordée permette son déploiement. C’est pourquoi, tout espace non construit doit être
dédié à la réalisation de notre projet.

4.1 Sauvegarder et développer un espace naturel dans la ville
Dans le contexte de crise sanitaire et de perte de lien social il nous paraît fondamental de garder l’identité
historique du lieu. Identité à la fois ancienne, avec la tradition maraîchère, et récente, l’opposition au projet
ayant fédéré un collectif d’habitants et de militants qui a accru la fréquentation du quartier et la prise de
conscience de l’intérêt qu’il présente.
Le contexte d’urgence climatique, qui s’est renforcé depuis que le projet a été conçu, nous impose d’agir pour
préserver les espaces naturels. Nous préconisons de ne pas bétonner les espaces mentionnés ci-après afin de
les consacrer aux projets que nous allons détailler. Outre rendre les sols non perméables, la production de béton
est particulièrement néfaste : émission de gaz à effet de serre, consommation de ressources naturelles ...
Nous souhaitons que le quartier des Vaites devienne un modèle dans la prise en compte des enjeux climatiques
et dans le respect de l’environnement et de la biodiversité. En tant que « Besançon ville verte » nous souhaitons
que le quartier soit à la pointe de l’innovation écologique, une zone de détente, pédagogique et de bien-être
accessible à tous, une véritable « campagne à la ville ». Aux dernières élections municipales, les habitants ont
démontré qu’ils ont à cœur la problématique écologique et notre proposition pour l’aménagement des Vaîtes
s’inscrit dans cette ambition. Le projet des Vaîtes représente une occasion unique pour la municipalité de créer
un véritable espace riche en biodiversité, qui reflète l’histoire du quartier et accessible à tous grâce aux modes
de déplacements doux.

4.1.1 Maintenir une zone de fraîcheur dans la ville
Il est nécessaire d’intégrer l’analyse du GEEC qui démontre clairement que l’artificialisation de la zone va avoir
un impact négatif sur l'îlot de fraîcheur actuellement existant.
Cet îlot de fraîcheur doit faire l’objet d’une protection durable par le biais d’un cadre légal contraignant. Nous
souhaitons une révision du Plan Local d’Urbanisme pour conserver cette zone.
Pour renforcer l’action de cet îlot de fraîcheur nous proposons d’augmenter la végétation en implantant des
essences capables de résister aux évolutions météorologiques dues au changement climatique.

4.1.2 Mieux prendre en compte la gestion des eaux pluviales
La conservation de la zone hydrographique naturelle est nécessaire afin de réguler et tamponner les
ruissellements, notamment en cas de phénomènes météorologiques extrêmes.
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4.1.3 Préserver, maintenir et développer la biodiversité
Dans l’objectif de préserver cette biodiversité, nous préconisons d’inscrire ces zones dans des dispositifs pour
limiter l’empreinte de l’Homme sur ces espaces. Nous pensons par exemple aux réserves naturelles régionales,
sites classés loi 1930 et arrêtés préfectoraux de protection du biotope. L’enjeu est de définir des périmètres de
zones de protection en fonction des besoins de chacun des espaces et des objectifs poursuivis, ce qui correspond
à:
●

●

●
●

Délimiter les zones les plus sensibles pour en réduire l’accès aux humains, dont les zones de
reproduction et de déplacement des amphibiens (crapauds, tritons …) et de nidification (oiseaux,
chauve-souris) ;
Prendre en compte les besoins des espèces animales et ce pas uniquement pour les espèces en danger
ou protégées mais pour l’ensemble de la faune qui compose la biodiversité. Se baser sur les avis de
spécialistes comme, par exemple, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) ou la plateforme ODD
(Orientations Développement Durable) ;
Réfléchir à des alternatives pour protéger les mares et accompagner les jardiniers pour qu’ils trouvent
d’autres sources d’eau ;
Interdire les traitements phytosanitaires défavorables à la faune et à la flore et favoriser
l’épanouissement d’une flore variée et planter des essences végétales locales.

4.1.4 Développer la mise en valeur et le potentiel du site
Nous souhaitons développer des sentiers pédestres non bétonnés, par exemple type « chemin des sens »,
parcours pieds nus, arboretum, travail sur les odeurs et les couleurs.
Nous préconisons également de faire de la zone des Vaites un lieu où mener un véritable projet d’éducation
populaire à l’environnement, qui permettrait également de créer des emplois (municipaux ou associatifs) pour
accueillir de nouveaux publics.
Ce projet présenterait un double intérêt, à savoir s’appuyer sur la biodiversité déjà existante et favoriser la
découverte des modes de jardinage et de maraîchage, traditionnels et/ou alternatifs (permaculture, culture
verticale ...).
Ce projet pourrait notamment inclure :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Une ferme pédagogique ;
Un verger conservatoire ;
Un lieu favorisant la formation des maraîchers ;
Un jardin de plantes médicinales et comestibles ;
Des ruches avec explications pédagogiques pour le public ;
Des parcours pédagogiques pour apprendre le nom des plantes et leurs facultés ;
Un terrain d’étude et d’expérimentation sur une production alimentaire à la fois écologique et adaptée
au réchauffement climatique en valorisant les avantages nutritionnels des plantes cultivées ;
Réflexion sur notre alimentation : alimentation saine, locale (et approvisionnement école, EHPAD…), de
saison, soutenable écologiquement ;
Un partenariat avec l’EHPAD (accès à du jardinage, maintien d’activité bénéfique pour la santé et
maintien d’autonomie).

Il nous paraît important de conserver les zones de jardin existantes en délimitant les parcelles et de laisser les
occupants aménager leur parcelle comme bon leur semble et de maintenir voire de développer la zone de
maraîchage.
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La localisation, la desserte en transport en commun et en voies de déplacements doux sont des avantages
majeurs pour valoriser cet espace. Il faut valoriser ces atouts pour permettre à un public plus important de
profiter du lieu et de son offre. Les écoles et les familles peuvent s’y rendre sans voiture, contrairement à la
forêt de Chailluz.
Nous préconisons que ce projet soit coconstruit avec les différents acteurs majeurs du territoire : Éducation
Nationale, université (laboratoire chrono-environnement), Centre de formation des apprentis (CFA)
Châteaufarine, associations d’éducation populaire, associations de défense de l’environnement, EPAHD,
associations de quartier déjà engagées en ce sens, les maraîchers, les jardiniers... Cette liste ne saurait être
exhaustive. Nous souhaitons que l’espace obtienne les différents agréments nécessaires à l’accueil de publics
diversifiés (Education Nationale, etc).

4.2 Développer et valoriser l’activité maraîchère y compris dans un but pédagogique
Pour commencer il nous semble important de différencier les activités maraîchères et les jardins potagers
partagés ou collectifs. Le maraîchage est à conserver voire à développer, sans pour autant que cela se fasse au
détriment des jardins.

4.2.1 Organisation
Historiquement, ces activités sont présentes et doivent être pérennisées. La Ville a décidé de soutenir et
d’accompagner l’activité maraîchère, aujourd’hui cela se concrétise par un bail précaire. Le déménagement qui
a été proposé aux exploitants entraînerait pour elle une perte de revenus du fait du changement de qualité de
la terre. Nous préconisons de sécuriser les activités maraîchères par la mise en place de baux agricoles. Cela
facilitera l’installation de nouveaux exploitants qui aujourd’hui ont des difficultés à trouver du foncier pour
exercer leur activité.
Au niveau des jardins, nous recommandons de structurer les activités en renforçant la dimension pédagogique,
le lien social. Cette structuration permettra d’apporter des réponses aux lacunes du site actuel notamment en
matière de gestion des déchets et aux incompréhensions du voisinage (« relâchement de la vigilance et des
règles » cf. rapport du GEEC page 60). Une réflexion doit être menée sur la gestion de l’eau avec l’ensemble des
parties prenantes. Il est essentiel que ces questions soient saisies de manière démocratique grâce à des espaces
de co-construction ouverts, non descendants et légitimes : qui ? quoi ? comment ? pourquoi ?

4.2.2 Liens avec l’extérieur
Les Vaîtes, dans sa future organisation, doit rester un lieu ouvert, permettant l’inclusion, la sensibilisation,
l’expérimentation, l’apprentissage et retour à la nature tout ça afin de créer du lien social.
Cette ouverture doit permettre une plus grande organisation des scolaires. Nous proposons de développer les
circuits courts notamment dans le cadre d’AMAP. Cette proposition va permettre d’agir en lien avec la loi EGalim,
qui dispose qu’en janvier 2022, la restauration collective présente au moins 50% de produits locaux ou sous
signe de qualité (AB, Label rouge, HVE…) et 20% de bio.
Si jamais le projet de construction d’une nouvelle école est maintenu, nous souhaitons qu’elle ne soit pas
construite sur les sols agricoles. Ces terres présentent des qualités agronomiques et pédologiques que l’on doit
conserver. Les serres présentes font partie du patrimoine de la Ville.
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4.2.3 Patrimoine
Le quartier des Vaîtes est le dernier vestige de la ceinture maraîchère. La sanctuarisation des jardins et de
l’activité maraîchère est nécessaire dans une démarche éthique et compatible avec le réchauffement climatique.
Un conservatoire pourrait être imaginé pour protéger les essences locales.
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5. REFLEXION SUR LES MOBILITES
Le quartier des Vaites dispose d’un atout majeur de mobilité, le Tram traverse ce quartier et permet donc une
liaison directe vers le centre-ville. Cependant ce tram ne doit pas servir uniquement à dynamiser le centre-ville.
Il peut également permettre aux habitants des quartiers hyper urbanisés de se rendre dans des îlots de fraîcheur,
comme le quartier des Vaites. Le Tram doit donc être considéré comme un des éléments centraux du projet
d’aménagement du quartier des Vaites.
Mais, le Tram ne doit pas être l’unique système de mobilité permettant de se rendre aux Vaites. C’est pourquoi,
nous préconisons d’inciter la population à utiliser les transports doux et partagés. Pour cela nous proposons :
●
●
●
●

D’augmenter les Fonds Vélo pour financer les pistes cyclables,
Créer des sentiers écologiques/trame verte reliant les Vaîtes à son environnement et permettant
d’améliorer l’accès piéton au quartier des Vaîtes,
Renforcer l’accès au service de bus du quartier afin de lutter contre l’autosolisme.
Créer un forfait mobilité durable (celui-ci pouvant être gratuit pour certaines tranches de la population)

Ces propositions d’amélioration de la mobilité doivent être mises en place dans le respect du site : c’est-à-dire
avec une catégorisation préalable des différentes zones pour identifier celles qu’il ne faudrait pas anthropiser.
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6. SUIVI DES PRECONISATIONS PAR LES MEMBRES DE LA CONFERENCE
CITOYENNE
Nous demandons à ce qu’au cours des prochains Conseils Municipaux, une délégation de la Conférence
citoyenne soit présente officiellement lors des prochains Conseils Municipaux traitant du sujet des Vaites et
puisse expliciter les préconisations rédigées et intervenir dans les débats.
Dans un objectif de totale transparence, nous demandons à être informés de toutes les décisions juridiques et
politiques qui seront prises à propos des Vaîtes.
En conclusion, nous nous interrogeons sur la prise en compte de notre avis. Nous souhaitons que nos
propositions soient discutées en Conseil Municipal afin que les élus prennent une décision politique qui traduise,
au-delà des considérations techniques, une ambition prenant en compte les grands critères qui nous ont conduit
à rédiger cet avis.
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ANNEXE
1. Liste des intervenants























Frédéric ARMAND, Extinction Rebellion
Claire ARNOUX et Marie-Hélène PARREAUX, Jardins des Vaîtes
Gilles BENEST, France Nature Environnement
Philippe BRONSART, Guy Taïeb Conseil
Solveig CHANTEUX, Mosaïque Environnement
Samuel CHAINEAU et Estelle COLIN, Alternatiba
Eric DACLIN, Association des Vaîtes
Laurence DEFFEUILLE, Directrice Opérationnelle, Julien LOUSTAUNAU, Directeur de Projet, Territoire 25
Jean-Philippe DEMILLIER, Directeur des affaires générales, Ville de Besançon
Vincent GIRARD, Gérant de COOPILOTE
François et Paul Armand GRETHER , Atelier Grether
Patrick JUBAULT, Mosaïque Environnement
Bertrand KAUFFMANN, INSEE Bourgogne-Franche-Comté
François LAIGNEAU, Banque des Territoires
Nicolas LAVANCHY, Ligue pour la protection des oiseaux
Michel LOYAT, adjoint au maire en charge de l'urbanisme (2001 - 2008)
Johnny MAGNENET, Ville de Besançon
Pascal MILLARD, Grand Besançon Métropole et Ville de Besançon
Hervé RICHARD, Directeur de recherche émérite, paléoécologie, Président du GEEC
Daniel SCHLATTER, France Nature Environnement
Adeline SIMON, Maraichère aux Vaîtes
Pierre-Alain THIÉBAUD, Chef de Projet Action Cœur de Ville, Ville de Besançon

2. Résultats des votes
L’avis de la Conférence citoyenne a été approuvé par 80% des participants, 5% votant contre et 15% s’abstenant.
En outre, 36,6% des membres de la Conférence citoyenne soutiennent l’hypothèse d’aménagement sans
construction de nouveaux logements, 43,9% soutiennent l’hypothèse d’aménagement avec construction
limitées de logements, 19,5% des membres s’abstenant.
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