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Le projet de budget 2022 
de la Ville de Besançon

Le budget, c’est ce que va dépenser et gagner 
la Ville de Besançon en 2022.

Le budget est fait en fonction de la politique 
menée par le conseil municipal.

Le budget est fait en fonction des projets 
du conseil municipal.

Anne VIGNOT
est la maire de Besançon.

Anthony POULIN
est l’adjoint de la maire Anne VIGNOT

Anthony POULIN s’occupe des 
Finances de la Ville de Besançon.
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La politique menée par la maire
se base sur 3 thèmes :

Pour faire ce budget, nous avons compté :

Les habitants de Besançon doivent grandir et 
être heureux

 • On doit bien s’occuper des jeunes,

 • La vie culturelle est importante,

 • Le sport est important.

Besançon doit être solidaire

 •  La solidarité, c’est quand on partage les 
richesses,

 •  S’occuper des personnes fragiles, 
handicapées ou âgées est important.

Il faut faire attention à notre environnement 

 • Diminuer la pollution,

 • Mettre plus de nature en ville,

 • Protéger le climat.

Le coût de la

crise Covid19.

Le prix de l’énergie qui 
augmente fortement.

Dans ce budget :
•  Nous avons augmenté l’investissement de 10 millions d’euros par an 

pour faire de nouveaux équipements,

•  Nous avons choisi des projets importants qui sont bons pour la vie des 
habitants, bons pour l’environnement et les emplois locaux,

•  Nous n’augmentons pas les impôts.

1
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3
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Besançon va dépenser
près de 202 millions d’euros en 2022

Les investissements, c’est quand on construit ou on achète des choses 
qui durent :

 •  Des bâtiments,

 •  Des terrains, 

 •  Du matériel, 

 •  Des travaux…

Les investissements en 2022 : 

 •  Aménager les quartiers, les rues, les parcs,

 •  Développer les espaces verts et la nature en ville,

 •  Rénover des écoles et des crèches,

 •  Rénover le musée de la résistance et de la déportation, 

 •  Créer un nouveau gymnase sur le secteur Diderot à Planoise,

 •  Rendre accessibles des locaux publics,

 •  Développer les chemins pour les piétons et les pistes pour les vélos,

 •  Créer un lieu pour les jeunes sur le site Pierre Bayle.

Un quart servira aux investissements

42 millions d’euros
et 14 millions d’euros pour 
rembourser les emprunts.
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Besançon va dépenser
près de 202 millions d’euros en 2022

Le fonctionnement, c’est ce qui sert à faire marcher les services 
de la Ville de Besançon :

 • Les salaires des employés communaux,

 • Les fournitures,

 • L’énergie (gaz, électricité…).

Le fonctionnement, c’est aussi l’ensemble des dépenses qui servent 
à faire fonctionner les services publics gérés par la Ville de Besançon :

 •  Les écoles, le périscolaire, les crèches, la cantine 
les accueils de loisirs,

 • Le fonctionnement des équipements sportifs,

 •  L’entretien des espaces verts et les actions en faveur de 
l’environnement,

 • Le CCAS (Centre communal d’action sociale)

 • La police municipale,

 • Le soutien aux associations de Besançon (subventions, locaux…).

Trois quart serviront au 
fonctionnement

145 millions d’euros
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Les grands projets
en détail
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Les grands projets
en détail

Rénover les écoles et les crèches  

 •  Écoles maternelles Boulloche, Kennedy 
et Kergomard, 

 • Groupe scolaire Jules Ferry, 

 • Écoles Viotte, Butte et Boichard.

Pouvoir accueillir plus d’enfants à la cantine

Aider les jeunes et la population en difficulté 

 •  Soutenir la mobilité, la santé, la lutte contre 
les addictions, et l’aide alimentaire,

 • Versement d’une subvention au CCAS.

Ajouter de la verdure dans la ville

Adapter la ville au changement climatique

Améliorer le cadre de vie

Rénover le musée de la résistance 
et de la déportation

60 millions d’euros 
sur 6 ans

500 milliers d’euros 
en plus chaque 
année 

200 milliers d’euros 
en investissement

10 millions d’euros 

5 millions d’euros

6 millions d’euros 
sur 6 ans



8

Les grands projets
en détail

Créer le Jardin des Sciences pour 
sensibiliser à la nature et s’ouvrir 
à la science

Faire des travaux de proximité 
pour les habitants 

Poursuivre la rénovation de nos bâtiments  

Soutenir les associations

Réhabiliter le quartier de Planoise

Aménager un lieu pour les sports 
en lien avec la nature aux Prés de Vaux 

5,2 millions d’euros

17,2 millions 
d’euros 

8,6 millions d’euros

6,5 millions d’euros

23 millions 
sur 6 ans

Mais aussi : 
Finir le pôle Viotte, poursuivre les Hauts du Chazal, soutenir la rénovation 
du centre-ville…
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De nouveaux projets
en 2022
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De nouveaux projets
pour 2022

Construire le nouveau gymnase 
Diderot à Planoise 

Mettre en place un nouvel outil 
de démocratie participative

La démocratie participative, c’est quand la 
Ville demande l’avis des habitants. 

Développer les mobilités douces 

Les mobilités douces, c’est favoriser les vélos, 
les piétons.

Ouvrir une nouvelle crèche

Créer un espace à destination 
des jeunes

Favoriser l’accès à la culture des familles 
les plus pauvres

9 millions d’euros

200 à 250 milliers 
d’euros par an

700 milliers d’euros 

1,6 million d’euros 

140 milliers d’euros 

50 milliers d’euros

Mais aussi : 
Développer les animations sportives dans les quartiers, préparer les 
prochains Jeux Olympiques, aider les habitants à être en bonne santé, 
mieux prendre en compte les enfants à besoins particuliers dans le 
périscolaire, étudier la création d’une Maison des Femmes, installer des 
statues de femmes dans la ville…
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Besançon doit avoir un 
budget équilibré

Cela veut dire que Besançon 
doit gagner autant que ce 
qu’il dépense.

Besançon gagne de l’argent avec

 • Les impôts, 

 • Les subventions de Grand Besançon Métropole, 

 • Les subventions du Département du Doubs, 

 • Les subventions de la Région Bourgogne Franche-Comté,

 • Ce que donne l’État,  

 • Les subventions de l’Union européenne...

Pour financer ses 
grands travaux, 
Besançon emprunte 
aussi de l’argent aux 
Banques.

Elle demande aux 
banques de s’engager 
pour le climat.
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