Ville de Besançon
Enjeux de la mission
Conçus dans les années 1960, les quartiers de la Planoise et de la Grette présentent
aujourd'hui les symptômes de quartiers fragiles : paupérisation des habitants, commerces
qui périclitent, actes d'incivilités, dégradation des bâtiments et des espaces extérieurs ...
etc.
Bien qu'inscrit au PNRU dès 2005, le quartier de la Planoise nécessite d'approfondir les
premières interventions réalisé dans le cadre du PNRU. Ainsi, le quartier figure parmi les
200 quartiers d'intérêt national. De même, le quartier de la Grette a également été retenu
au titre des quartiers d'intérêt régional. Afin de programmer les interventions dans le cadre
de ces projets de renouvellement urbain, la Ville et ses partenaires ont souhaité lancer une
mission de maîtrise d'œuvre urbaine permettant la préparation de la prochaine convention
ANRU. Dans ce cadre, il est demandé de mettre en place des outils de suivi, de pilotage
et de coordination des acteurs des projets (OPCU).

Type de mission: Stratégie et
montage de projets

Maître d’ouvrage: Ville de Besançon
Coût du projet :
directeur de mission : Claudia
Roméro

Année: 2016 - 2020
Equipe: Urbicus, PMM, UP
Management, Suretis, Inddigo,
B.Delataulade, Voix Publique extracité,
Perspectives Urbaines et Sociales

Programme:
Acteurs: Ville de Besancon, Grand
Besançon, Aktya, GBH, Habitat 25,
SAIEMB logement, Néolia,

Consultants mobilisés: Claudia
Romero, Constance Milesi, Dorian
Geneteau

Montant de la mission: 99 300 € HT
Composantes de la mission:
Conseil stratégique
Etudes urbaines
Animation partenariale
Planification
Outils de gestion
Coordination inter chantiers
Ingénierie financière
Gestion urbaine de proximité
Insertion par l'activité économique
Cohésion sociale
Concertation
Capitalisation

Contenu de la mission
Proposer et co élaborer des outils de suivi, avec la direction de projet et participer à la
définition organisationnelle des différentes réunions (nature et périodicité) ;
Apporter une assistance stratégique à la direction de projet en s’appuyant notamment
sur le ou les tableaux de bord de suivi des projets urbains ;
Participer aux revues de projet sectorielles ou globales, et assister la direction de projet
notamment dans les négociations liées au montage et à la réalisation des opérations
des différents maîtres d’ouvrages ;
Assister les porteurs de projet dans le pilotage financier des projets urbains ;

