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Zones Piétonnes
La circulation piétonne représente un gros 
manque à gagner pour les différents acteurs 
économiques (gestionnaires de parking, 
concessionnaires, pompistes).
Aussi, le futur schéma de circulation 
"Besancon 2021" prévoit d'ores et déjà la 
suppression d'une majorité de zones piéton-
nières. En redonnant priorité au trafic poids 
lourd en centre-ville, nos concitoyens 
livreurs et chauffeurs routiers  retrouvent 
toute leur place au sein de la cité.
L'accès au centre-ville deviendra bien 
évidemment payant pour les piétons. Selon 
le gabarit (personnes en sur-poids, femmes 
enceintes...), un supplément tarifaire sera 
exigé. Les résidents profiteront bien sûr d'un 
abonnement préférentiel, avec une forte 
remise sur le stationnement piétonnier.

Reconversion 
des zones humides
Besançon souffre d'une particularité 
géographique bien connue de tous : la 
présence d'une large rivière au sein du 
centre-ville. 
Afin de transformer ce handicap en un avan-
tage substantiel, le projet "Besancon 2021" 
prévoit le recouvrement de ce cours d'eau 
par une voie rapide à péage.
La présence d'une autoroute moderne au 
centre-ville génèrera une attractivité touris-
tique importante pour nos amis à quatre 
roues.

Pistes Cyclables
Malgré les budgets considérables engagés 
cette décennie par la municipalité, le projet 
"Besançon 2021" ose la reconversion des 
pistes cyclables existantes en places de 
parking. Cette mesure de bon sens permet-
tra de clarifier définitivement une situation 
devenue confuse. Afin de maintenir un juste 
équilibre entre les différents usagers, le 
télépéage sera progressivement étendu à 
l'ensemble de la Véloroute.
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Transport en commun 
en site propre

Dans le prolongement du tramway, l'équipe 
de "Besançon 2021" initie dès à présent 
une étude pour la réalisation de huit lignes 
de métro sur coussin d'air, une technologie 
innovante qui soulignera le caractère nova-
teur des bisontins. La ligne principale reliera 
les différents domiciles des conseillers 
municipaux à l'Hôtel de ville. Une ligne 
permettra d'aller rapidement et sans escale 
du Centre de rétention administrative  à 
l'aéroport international de La Vèze. (voir ci-
dessous). Une autre ligne desservira le 
futur Parc d'Attractions Militaires (voir ci-
dessous également), Les cinq autres lignes 
desserviront principalement les domiciles 
des concepteurs du projet.

Aéroport International 
de La Vèze

Besançon héberge une myriade de sièges 
sociaux de multinationales leaders dans 
leurs secteurs.
Le projet "Besancon 2021" prévoit donc la 
création de 4 nouvelles pistes de 5km, pou-
vant notamment accueillir les longs-
courriers nécessaires aux déplacements 
présidentiels. Avec le soutien inconditionnel 
des habitants du premier plateau, tellement 
férus d'aviation d'affaire et de loisir, le 
succès du projet est assuré.

Centrale Nucléaire
de Port Douvot. 

Afin d'assurer la pérennité de 
l'approvisionnement énergétique de la 
Capitale Régionale, un réacteur EPR de 
dernière génération sera construit sur le site 
de la station d'épuration de port Douvot. La 
mise en place de cette technologie, fiable et 
sans aucun risque, sera assurée par une 
équipe japonaise actuellement en reconver-
sion. Allier efficacité, moindre coût et dével-
oppent social est une ambition permanente 
du projet "Besançon 2021". De plus, un 
EPR, il n'y en a pas à Dijon !

Centre commercial
"La Bouloie"

Suite à la baisse importante du nombre 
d'étudiants inscrits à l'Université de 
Franche-comté, la friche éducative de la 
Bouloie sera reconvertie en une nouvelle 
Zone d'Activité Commerciale, permettant 
d'installer les quatre hypermarchés dont 
notre Capitale Régionale a tant besoin.  
Une étude technique envisagera la 
faisabilité d'un raccordement par téléphéri-
que avec le futur Grand Canal Rhin-Rhône.
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Parc d'Attractions
Militaires «Vauban-Land »

Besançon est une importante ville de garni-
son. Comme proposé par une femme 
politique visionnaire, la réalisation d'un parc 
d'attractions militaires permettra d'attirer 
dans notre ville les amateurs d'uniformes et 
d'armes à feu, une cible touristique sous-
exploitée. Les cibles vivantes gentils anima-
teurs seront bien sûr recrutés en priorité 
dans les quartiers les moins favorisés de la 
Capitale Comtoise. Une initiative simple et 
efficace pour diminuer le nombre de jeunes 
sans emploi.

FINANCEMENT
Si ambitieux qu'il soit, le dével-
oppement d'une ville ne doit pas 
s'accompagner d'une hausse de 
la fiscalité. Aussi, aucune hausse 
d'impôt n'est envisagée pour 
financer ces projets innovants. 
L'ensemble des recettes provien-
dront d'une taxe locale payée par 
les petites entreprises de restau-
ration rapide ("Taxe Kebab"). Nul 
doute que les multiples créations 
d'emplois non qualifiés et non 
déclarés engendrés par ces 
grands travaux permettront à tous 
les bisontins de profiter pleine-
ment d'un essor économique 
global, au service des grands 
groupes industriels de notre 
Région

CONCERTATION
"Besançon 2021" est un projet 
réalisé pour et avec l'argent des 
bisontins. Aussi, reprenant les 
initiatives réussies lors des chan-
tiers précédents, de nombreuses 
concertations avec la population 
seront effectuées dès que les 
projets seront totalement figés et 
les travaux largement débutés. 
Périodiquement, vous pourrez 
voter en ligne pour des points-
clés des différents projets (taille et 
forme des poignées de portes, 
couleur des boules de Noël, 
formules de politesse des courri-
ers d'expropriation...). Les 
Services Secrets Municipaux 
aideront également les élus à 
mieux s'informer sur les désirs de 
la population bisontine, notam-
ment par une veille pro-active sur 
les réseaux électroniques

COMMUNICATION
De grands projets doivent être 
expliqués avec pédagogie et 
clarté. "Besançon 2021" 
concluera donc un accord innov-
ant avec une grande entreprise 
de communication, comme par 
exemple celle qui assure toute la 
communication de la ville depuis 
plusieurs mandats. L'identité 
visuelle de la ville sera de nou-
veau modernisée, mais sans faire 
appel à un couteux cabinet 
spécialisé extra-régional. Un 
simple concours sera organisé 
auprès des étudiants de l'école 
des Beaux-Arts. Le gagnant 
recevra un pass gratuit d'un an 
sur l'ensemble du réseau auto-
routier municipal.

Festival Espagnol
Afin d'inverser la dynamique quelque peu 
négative vécue ces dernières années lors 
d'importants évènements culturels, le projet 
"Besancon 2021" s'appuiera sur notre fier 
passé espagnol et nos attaches rurales, en 
organisant un festival populaire et culturel : 
une grande Corrida ! Nul doute que ce 
spectacle de qualité saura convaincre une 
large part de nos citoyens, amateurs de 
beaux gestes et de viande bovine.


