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Préambule
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La ville de Besançon souhaite, à travers la reconversion de la Caserne Vauban, une réalisation exemplaire sous forme
d’un écoquartier.
Ce nouvel aménagement, situé à proximité du centre-ville bisontin et du futur Pôle d’Echanges Multimodal de la Gare de la Viotte,
va constituer un espace d’innovation et d’expérimentation.

Devant les forts enjeux de l’Ecoquartier Vauban, la démarche de
CM-CIC Aménagement Foncier s’articule autour de plusieurs
objectifs :
• Proposer des logements abordables, à travers une offre
diversifiée de qualité plaçant le cadre de vie des futurs habitants
au cœur du projet
• Concevoir l’Ecoquartier comme lieu d’échanges et de liens en y
associant la collectivité, le public et l’ensemble des intervenants
• Promouvoir des modes de déplacement responsables, dans un
environnement privilégié
• Limiter le stationnement aérien des véhicules

• Contenir l’impact écologique de l’Habitat depuis la phase
chantier jusqu’à l’usage des logements
• Proposer des solutions techniques alternatives et innovantes en
matière de desserte énergétique et mobilisation d’énergies
renouvelables
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Le site de l’Eco-Quartier Vauban de BESANCON s’étend sur une surface d’environ 7 hectares.
Le programme prévisionnel prévoit la réalisation de 60 000 m² de SP dédiés aux logements, environ 4000m² de bureaux, 2000 m2
de commerces et services, ainsi que des équipements et espaces publics.
CM-CIC Aménagement Foncier est concessionnaire de la Ville de BESANCON pour ce projet dont la réalisation interviendra à
travers 3 grandes phases opérationnelles réparties sur d’une dizaine d’années.
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Modes de déplacement et stationnement
AMÉNAGEMENT FONCIER

Des modes de déplacement responsables dans un environnement
privilégié
Afin de limiter l’impact de l’automobile sur ce quartier durable, la logique d’ensemble de
l’aménagement de l’Ecoquartier Vauban doit mettre en avant des mesures incitatives
dans le but d’accompagner les habitudes de déplacement vers des moyens alternatifs.

La mise en œuvre préférentielle de liaisons douces et d’espaces de type partagés
assurera une mobilité apaisée au sein du futur quartier tout en favorisant un accès piéton
vers le centre ville. Le futur TSCP (Transport Commun en Site Propre) qui bordera
l’EcoQuartier assurera un lien avec le pole d’Echange Multimodal de la Gare Viotte, le
tram bisontin ou le réseau de bus Ginko.

Stationnement mutualisé sous ilots
Le stationnement des véhicules en surface sera limité au sein de l’EcoQuartier, au profit
d’un stationnement mutualisé sous ilots.
Une moyenne d’1,25 place de stationnement sera prévue par logement
Dans le cas d’un macro-lot équilibré entre besoin et offre de stationnement: le
constructeur-promoteur (ou le groupement solidaire) réalisera les places nécessaires à la
surface de plancher qu’il va créer et les commercialisera aux futurs propriétaires de son
bâtiment. Il gèrera ensuite la répartition des espaces communs des parkings à travers la
copropriété privée.

Dans le cas d’ilots ne pouvant assurer leurs besoins en stationnement de part la
complexité technique engendrée, les places de parking nécessaires seront acquises
auprès de l’ilot voisin auquel il aura préalablement été imposé une production de places
de stationnement excédentaire. Les modalités précises seront fixées dans le cahier des
charges de chaque ilot.
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TCSP / TRAM

La maison du Projet
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Un espace d’échanges au cœur de l’écoquartier
Le « Bâtiment PC » a été désigné par la collectivité pour proposer un lieu central durant l’ensemble de la phase opérationnelle et
commerciale : la maison du projet. Après une remise en état de l’intérieur du bâtiment, ce pavillon permettra à la fois d’accueillir du public
et de proposer un espace de travail : il sera identifié comme un lieu central dans la mise en œuvre du programme d’aménagement.
Ce lieu privilégié d’échanges entre les différents intervenants permettra de présenter les documents techniques et l’ensemble des outils
d’accompagnement du projet. Cet espace aménagé dédié à « l’échange », représentera par sa démarche le fondement même de « l’esprit
écoquartier ».
Cet espace convivial permettra la découverte et la « visite » du futur quartier à travers des outils d’informations variés : maquettes,
planches d’explication du programme, présentations des différents intervenants, désignation des promoteurs/constructeurs retenus,
affichages des esquisses, plannings prévisionnels, articles de presse…
Que ce soit sous forme de réunions d’informations auprès des riverains, de présentation du programme à des professionnels de
l’immobilier, de permanences régulières d’accueil du public, d’opérations commerciales organisées par les promoteurs, d’exposition
organisée en lien avec les ateliers d’artistes ou de mise en place d’ateliers de découverte auprès de groupes scolaires : la maison du
projet sera un lieu d’accueil et d’échanges, indispensables à une intégration réussie d’un nouveau quartier dans la Ville.
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L’approche de développement durable de l’aménageur
AMÉNAGEMENT FONCIER

L’approche
de
développement
durable de l’aménageur s’articulera
autour de plusieurs axes essentiels :
- Intégration paysagère du nouveau quartier
- Mixité de l’habitat (20% de logements
locatifs sociaux, 15% de logements
« abordables », offre intergénérationnelle)
- Qualité architecturale, fonctionnelle
thermique des constructions (BBC-20%)

et

- Traitement des eaux pluviales
- Hiérarchisation des voiries et liens avec les
quartiers
environnants,
mode
de
déplacement doux privilégiés
- Mutualisation du stationnement à l’ilot
- Traitement qualitatif des espaces publics
- Gestion responsable en phase chantier
- Recherche de solutions innovantes de
desserte énergétique et de mobilisation
d’énergies renouvelable
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Un site internet dédié
AMÉNAGEMENT FONCIER

Une « Maison du Projet » virtuelle
Complément indispensable de la maison du projet, un site
internet dédié sera mis en place afin de présenter à tous le
projet de l’Ecoquartier Vauban et son évolution.

La majeure partie des informations et documents présents
dans la maison du projet seront présentés dans cet espace
virtuel, accompagnés de photos et d’explications sur
l’avancée des travaux, de visites virtuelles du futur quartier,
d’une rubrique questions/réponses,…
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Principe des Ateliers VAUBAN
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Afin de favoriser la qualité des constructions tout en harmonisant l’architecture de l’ensemble du quartier, la mise en place des «
Ateliers Vauban » permettra d’assurer un urbanisme dit « négocié ».
Les promoteurs/constructeurs s’engageront à adhérer à cette démarche particulière et à construire leurs projets en respectant les
règles établies par le plan guide et le Cahier des Prescriptions Architecturales Urbanistiques Paysagère et Environnementales
(CPAUPE).
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Démarche des Ateliers VAUBAN
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5 grandes étapes peuvent être identifiées dans la démarche des Ateliers Vauban
- Elaboration de fiches de lots et du CPAUPE
- Rencontre avec les porteurs de projets, consultation et désignation des opérateurs de chaque lot
- Elaboration d’une faisabilité urbaine (fiches lots remaniées)
- Choix des Maîtres d’Oeuvres Architectes
- Ateliers de suivi et validation Stade Esquisses et Pré PC
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Ateliers VAUBAN: Temps 1
AMÉNAGEMENT FONCIER

Elaboration de fiches lots et d’un cahier de prescription Architecturales, Urbanistiques, Paysagères et
Environnementales (CPAUPE)
Dès la désignation de l’aménageur, les premiers ateliers seront mis en place et consacrés au réajustement du plan guide. Des réunions par thématiques
seront organisées avec les différents services de la Ville, l’aménageur, sa maitrise d’oeuvre des « espaces partagés » afin de balayer l’ensemble des points
durs du plan guide et d’établir les prescriptions techniques.

A l’issue de ces réunions de « calage », la mise à jour du document pilote partagé sera faite.
Afin d’établir un cadre de travail avec les futurs opérateurs, des documents seront établis par le concessionnaire et son équipe de maîtrise d’oeuvre :
- un cahier de prescriptions abordant les questions de la mixité, des typologies développées, de la programmation, du phasage, des « espaces partagés »,
du stationnement, .... : le CPAUPE.
-
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Ateliers VAUBAN: Temps 2
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Rencontre avec les porteurs de projets,
consultation
et
désignation
des
opérateurs
Les Ateliers Vauban réunissant l’aménageur et son
équipe de maîtrise d’oeuvre, la Collectivité, et son
architecte conseil accueillent les porteurs de projets
(promoteurs, bailleurs, ...).
« L’esprit du projet » leur est présenté et explicité sur la
base des documents supports crées à leur intention
(CPAUPE et fiches lots).
Ces rencontres permettent aux porteurs de projet de se
pré engager sur certains lots.
Pour chacun des lots, le porteur de projet est désigné à
l’issue d’une consultation engagée après publication de la
commercialisation des lots. S’en suit une négociation
durant laquelle la programmation urbaine évolue et murit.
A l’issue de ces négociations, la programmation est
affinée et validée par l’atelier de concert avec le porteur
de projet.

PHASE 1

TABLEAU
RECAPITULATIF
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1 INFIRM
2A
2B
2C
3A
3B
3C
ADM
PC
CHAUF
TOTAL 1

Programme

Surface
LOT

Nb Logmts
ratio 75 m2

1 850
2 700
740
3 815
2 320
3 280
890
251
251
1 180
17 277

17
53
0
119
78
62
30

359

lgmts réhab
lgmts / com
bureaux
logements
logements
logements
logements
equip. public
M. du Projet
CHAUFFERIE
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S.P.
Logements

S.P.
Activités

S.P.
Bureaux

1 290
4 000
8 960
5 820
4 620
2 250
-

2 000
-

3 990
-

491
362
500

26 940

2 000

3 990

1 353

EcoQuartier VAUBAN

S.P.
Equipmts

Ateliers VAUBAN: Temps 3
AMÉNAGEMENT FONCIER

Elaboration d’une faisabilité urbaine (fiches lots remaniées)
Reflets des premiers échanges avec le porteur de projet, les fiches de lots constituent le support partagé pour la future audition des maîtres d’oeuvre
architectes qui seront sélectionnés conjointement par l’Atelier et les opérateurs. A condition de respecter les invariants qui auront été signifiés dans le
cadre des ateliers, les faisabilités pourront encore évoluer.

Carnet de Synthèse ANMA – Ville de BESANCON
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Ateliers VAUBAN: Temps 4
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Choix des Maîtres d’Oeuvres Architectes
Le choix du Maître d’Oeuvre de chaque projet sera réalisé par l’Atelier parmi 3 architectes retenus par le porteur de projet. Celui-ci aura préalablement
sélectionné 3 Maitres d’œuvres candidats dont au moins 2 parmi une liste d’architectes proposée par l’Atelier.
Un architecte ne faisant pas partie de cette liste pourra être proposé par le porteur de projet : il conviendra précédemment que sa participation soit
validée par l’Atelier après présentation de ses références, moyens et motivations.
Le « lauréat » sera ensuite choisi à l’issu d’une consultation basée sur une audition avec remise d’une intention architecturale*. Les 2 autres candidats
seront indemnisés par le porteur de projet à hauteur de 5.000€ chacun.
* : Les prestations remises seront destinées à éclairer les démarches et réflexions individuelles de chaque candidat, ainsi que leurs prises de position au
regard des potentialités et des contraintes d’un site, ainsi que des éléments de programme prédéfinis.
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Ateliers VAUBAN: Temps 5
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Ateliers de suivi et validation Stade Esquisses et Pré PC
La faisabilité urbaine issue des échanges avec le promoteur est réinterprétée avec l’architecte jusqu’à validation définitive par l’atelier (programmation,
écriture architecturale et urbaine du bâtiment, ...).
Plusieurs réunions par lot au sein de l’Atelier permettront de suivre le développement du projet de la phase esquisse à la phase permis de construire. Ce
travail itératif avec les porteurs de projet et leurs architectes permettra de tirer vers le haut la qualité de chaque projet.
Durant toute la phase esquisse, en plus des plans masses, coupes, élévations, croquis,… des vues axonométriques seront produites et un fichier de
modélisation de type Sketch up ou 3DS sera transmis à l’aménageur afin de permettre à l’Atelier d’apprécier la mise en cohérence de l’ensemble des
ilots sur le quartier.
Au stade pré PC, une maquette au 1/200e sera demandée à l’opérateur.

Carnet de Synthèse ANMA – Ville de BESANCON
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EcoQuartier Vauban – 1ere Phase d’Aménagement
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Programme prévisionnel - Phase 1
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PHASE 1

TABLEAU
RECAPITULATIF
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1 INFIRM
2
3
4
5
TOTAL 1
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Programme
réhab+extens
com+bur+etud+lgt
logements
lgmts 2e phase
chauff+lgmts

EcoQuartier VAUBAN

SP totale
maxi

Surface
LOT

Nb Logmts
ratio 75 m2

S.P.
Logements

3 300
11 800
6 700
8 700
1 500
32 000

1 818
3 883
3 494
5 635
2 738
17 568

44
97
83
116
20
360

3 300
7 300
6 200
8 700
1 500
27 000

S.P.
Commerces
Services
2 000
500

2 500

S.P.
Bureaux

2 500
2 500

dont
loc social

dont
access
abordable

2 400
1 200
1 300
500

600
2 400
550
500
-

5 400

4 050

Consultation de Promoteurs – les 5 Ilots de la Tranche 1
AMÉNAGEMENT FONCIER

La première tranche de l’EcoQuartier, située en partie Nord du site, peut se décomposer en 5 Ilots distincts apportant une
complémentarité d’offres à travers différentes typologies. La spécificité attendue pour chaque ilot sera définie dans les fiches de lots en
concertation avec la Ville de Besançon, ces précisions seront apportées aux promoteurs transmettant leur candidature avant le 12/01/14.
Chaque promoteur pourra candidater pour un ou plusieurs des ilots ci-dessous.

Les promoteurs-constructeurs pourront proposer des variantes justifiées en terme de typologie, répartition, etc…
Ilot 1- Réhabilitation + extension autour de l’Arboretum
Ce premier ilot sera composé de la réhabilitation du bâtiment de l’infirmerie (environ 1.300m2 de Surface de Plancher) et d’une
extension autour du Parc de l’arboretum (2.000m2). Il pourra disposer d’un accès véhicule protégé par la rue Voirin.

Ilot 2 – RDC Commercial + Bureaux + Etudiants + Logement sociaux et accession abordable
Ce « bâtiment signal » à proximité de la station de TCSP et du rond-point de la Gibelotte pourra regrouper les typologies suivantes:
Commerces + Services + Bureaux (environ 4.500m2), logements étudiants (env 2.500m2), appartement locatifs aidés (2.400m2) et
logements à prix de ventes plafonnés (2.400m2)

Ilot 3 – Logements et Services
Cet ilot central profitera de sa situation par rapport à la placette Nord piétonne et au parc afin de proposer 500m2 de Commerces et
services en RDC, puis environ 6.200m2 de logements, dont 1200m2 sous forme de locatif social et 550m2 en accession abordable

Ilot 4 – Logements en 2e Phase commerciale
Le lancement de tout ou partie de cet ilot sera différé d’au moins 12 à 18 mois. Ceci permettra d’éviter une concurrence commerciale
entre les différents programmes de logements (ici 8.700m2, dont 500m2 à prix maîtrisé et 1.300m2 sous forme de locatif aidé) mais
également d’affiner l’organisation de cet ilot à forte co-visibilité avec le centre-ville.

Ilot 5 – Equipement commun / En cours d’étude
Une consultation est actuellement en cours afin de définir la pertinence d’une solution de desserte énergétique mutualisée à l’échelle du
quartier. Suivant l’intérêt d’une telle solution, cet ilot pourrait accueillir un équipement de type chaufferie et/ou environ 1.500m2 de
logements (dont 600 m2 en accession abordable).
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Calendrier prévisionnel
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Calendrier prévisionnel 1ere Tranche
4e trimestre 2014 :
Appel à candidature d’architectes « bâtiments » qui seront ensuite proposés aux Porteurs de projet
Consultation d’opérateurs pour l’étude et la mise en place d’une solution de desserte énergétique

Appel à candidature des promoteurs/constructeurs pour chaque ilot de la 1ere Phase
1er semestre 2015 :
Concours d’architectes pour chaque ilot
Demandes de Permis d’Aménager Tranche 1 + Permis de démolir
2e semestre 2015 :
Dépôt des demandes de Permis de construire Tranche 1
Démarrage des travaux d’aménagement
2016 :
Démarrage des travaux de construction
2017 :
Livraison des premiers logements
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Pour un Aménagement durable
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