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1 – L’élaboration et la 
mise en œuvre des straté-
gies, des projets de déve-
loppement et de planifica-
tion des territoires

Dans l’aire urbaine de Besançon…

1.A – La conduite du projet  

d’agglomération du Grand Besançon

1.A.1 – Le projet de territoire 
pour un programme d’actions et de  
développement d’agglomération

En 2017, l’élaboration du projet de territoire du Grand Besançon s’est pour-
suivie jusqu’à sa rédaction. De ce projet de territoire pourront découler les 
grandes orientations du PADD du futur PLUi et l’articulation avec les orienta-
tions du SCoT.

L’implication de l’AUDAB demeurera importante en 2018 notamment dans 
la déclinaison opérationnelle du projet et son animation. L’agence restera 
étroitement associée au pilotage du projet de territoire dans ses différentes 
dimensions, de mise en œuvre et de suivi-évaluation, en accompagnant la 
mise en place et l’animation de dispositifs méthodologiques, techniques et 
politiques. 

a. Accompagner le dispositif d’animation des forces vives du territoire

Le projet de territoire concerne tous les acteurs du Grand Besançon, mais 
l’Agglomération n’a pas vocation à tout faire seule. Pour cela elle souhaite 
pouvoir s’appuyer sur des initiatives autonomes et privilégier les démarches 
partenariales. 
Les forces vives du territoire doivent être parties prenantes. Organiser entre 
elles la perméabilité des initiatives et des projets doit permettre de gagner en 
efficience et en visibilité. Dans cette perspective, l’AUDAB accompagnera le 
Grand Besançon afin de créer des synergies entre les communautés d’acteurs, 
en participant à la production des messages qui leur seront destinés (infor-
mation, sensibilisation, animation de projets…), avec notamment l’utilisation 
de supports adaptés aux publics visés, innovants si nécessaires (animations 
numériques, vidéos…) et se mobilisera sur l’organisation, l’animation et la 
valorisation d’évènements ponctuels restant à définir. Ces dispositifs pourront 
éventuellement concerner les habitants.

b. Accompagner le dispositif de prospective permanente au sein de la 
Communauté

Le Grand Besançon souhaite mettre en place un dispositif qui proposera des 
moments partagés d’exploration et de veille, pour produire de la connais-
sance et de la prospective en impliquant des experts et surtout les acteurs 
du territoire (expertise d’usage, dire d’expert…). L’AUDAB intègrera ce dis-
positif de prospective permanente qui se veut innovant et en co-construction 
avec les acteurs et les experts du territoire : elle pourra être force de pro-
position quant aux thèmes traités et aux méthodes d’animation employées. 
L’agence contribuera par exemple à l’organisation de plusieurs événements 
thématiques à destination de publics ciblés : élus des communes, agents des 
collectivités, acteurs économiques, habitants, etc. Les dispositifs existants 
pourront également être mobilisés à ces fins (après-midi de la prospective, 
rencontres inter-agences, clubs FNAU…). 

c. Contribuer à faire le lien entre le projet de territoire et les documents 
sectoriels du Grand Besançon

La visée du projet de territoire s’inscrit sur le moyen terme. Ce document 
donne un cap à la collectivité, qui doit trouver ses traductions dans les docu-
ments sectoriels : SCoT, PLUi, PLH, PDU, PCAET, etc. Ainsi, en accompagnant 
les dispositifs d’élaboration / révision de ces documents, l’AUDAB fera le lien 
avec le projet de territoire, pour contribuer à créer de la cohérence entre les 
documents et d’en favoriser la déclinaison opérationnelle. 

d. Proposer un dispositif d’évaluation et de suivi et accompagner sa mise 
en oeuvre

L’évaluation du projet est une des conditions de sa réussite. Le Grand Besan-
çon sollicitera l’AUDAB sur une méthode de suivi du projet de territoire. 
Celle-ci serait basée sur quelques indicateurs clés permettant aux élus et/
ou à un public plus large de mesurer et de débattre des progrès réalisés, 
voire d’ajuster périodiquement le projet de territoire qui reste un document 
ouvert, qui s’inscrit dans un processus continu. 
Un soin particulier sera apporté à la conception de ce dispositif de suivi et à 
la pédagogie qui permettra d’optimiser la restitution des analyses effectuées.

1.A.2 – L’outil PLUi au service de 
l’évolution de l’urbanisme régle-
mentaire d’agglomération

a. Mission préalable à la prescription du PLUi

Un travail d’identification des enjeux globaux du Grand Besançon sera mené 
par l’AUDAB et le service urbanisme afin d’identifier les enjeux et les objec-
tifs nécessaires à la rédaction de la délibération. 
Le travail engagé par l’AUDAB en 2017 concernant le recensement des études, 
schémas et documents valorisables dans le PLUi sera poursuivi.
Par ailleurs, les informations issues des entretiens menés par l’AUDAB en 2017 
auprès d’autres intercommunalités et partagées avec le service urbanisme 
permettront aux élus de se positionner sur l’élaboration d’un PLUi intégrant 
ou non les volets « habitat » (PLUi H) et/ou « déplacements » (PLUi D). 
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b. Mise en place de temps d’échanges thématiques

Il est envisagé, dans le cadre du diagnostic du PLUi et PLU de Besançon, une 
analyse territoriale (morphologies urbaines et paysagères, fonctionnement 
d’équipements entre communes…) afin de délimiter des entités aux enjeux 
similaires qui feront sens dans le futur PLUi. 
Il est proposé de mener des temps d’échanges thématiques décentralisés pour 
travailler collectivement (élus et techniciens) l’analyse et les enjeux du ter-
ritoire du Grand Besançon. Les méthodes d’animations participatives seront 
privilégiées.

1.B – Les outils d’aide à l’organi-
sation et à la dynamique d’agglomé-
ration du Grand Besançon

1.B.1 – La mise en œuvre et l’anima-
tion du programme local de l’habi-
tat (PLH) du Grand Besançon

a. Le suivi de la politique de l’habitat du Grand Besançon

• Mise à jour du suivi annuel du PLH
Après l’évaluation à mi-parcours du PLH en 2017, l’AUDAB reprendra le travail 
de recueil des données d’activité constituant les bilans annuels du PLH.

• Assistance pour la modification du PLH
Dans l’attente de la révision du PLH, l’AUDAB accompagnera le Grand Besan-
çon dans une modification pour tenir compte notamment des 15 communes 
qui ont intégré la collectivité en 2017.

• Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la révision du PLH
En 2018, le Grand Besançon lancera la révision de son PLH. L’AUDAB sera pré-
sente auprès du service habitat intercommunal pour co-rédiger le cahier des 
charges pour le recrutement d’un bureau d’études et participer au pilotage 
de la démarche (aide à l’analyse des offres, réunions de lancement et suivi). 
Des thématiques peu traitées dans le marché pourront être travaillées par 
l’AUDAB en complément.

 b. L’animation et l’observatoire du PLH

Depuis plusieurs années, l’AUDAB accompagne le Grand Besançon dans les 
animations du réseau d’acteurs et d’élus mises en place dans le cadre du PLH.  
En 2018 elle publiera, comme chaque année, les chiffres-clés de l’observatoire 
de l’habitat. Une animation, dont le format sera déterminé ultérieurement 
(visite d’opérations ou mini-film et temps d’échanges) sera aussi proposée.

c. L’accompagnement dans la mise en œuvre du PLH

En 2018 le Grand Besançon poursuit la construction de sa politique logement. 
L’AUDAB participera à la programmation des Conférences Intercommunales 
du Logement (CIL) et se chargera des contenus d’analyse et de contexte 
concernant le parc locatif social et le territoire. Elle apportera son expertise 
relative aux données dans la construction d’outils tels que le Plan Partenarial 
de Gestion de la Demande (PPGD). Elle identifiera, collectera et analysera les 
indicateurs pertinents à mettre à disposition des demandeurs au sein du(es) 
service(s) d’accueil et d’information. 

L’AUDAB accompagnera le Grand Besançon dans la définition des gammes de 
logements à promouvoir en accession à la propriété : logement à prix abor-
dable et logement à prix maîtrisé. Ses analyses aideront la collectivité à cali-
brer son aide à l’accession et à l’articuler avec les actions menées par la ville 
de Besançon.

1.B.2 - La mise en œuvre du plan de 
déplacements urbains (PDU) du Grand 
Besançon

a. L’accompagnement à la mise en œuvre des actions du PDU

• La finalisation du schéma cyclable du Grand Besançon
Le Grand Besançon s’est donné un objectif fort de développement de la pra-
tique cyclable sur l’ensemble de son territoire. Une démarche de construc-
tion d’un nouveau schéma cyclable a vu le jour en 2017 et se poursuivra 
en 2018 jusqu’à son approbation. L’AUDAB assistera la direction études et 
travaux du département mobilités dans l’achèvement de ce document straté-
gique et programmatique : rédaction du contenu du projet, des actions, des 
conditions de mises en œuvre, participation aux ateliers de programmation 
des itinéraires et assistance à la formalisation du document final.

• Construire un document programmatique du stationnement
La réalisation de ce document est inscrite au sein du programme d’actions du 
PDU et fait suite à l’étude des fonctions urbaines des voies et de hiérarchi-
sation du réseau viaire réalisée en 2016-2017. L’AUDAB réalisera un zoom sur 
les espaces publics dédiés au stationnement permettant ainsi de formaliser 
des orientations pour la planification future : capacité, harmonisation, des-
tination, usages… Cette étude sera également nécessaire en vue de la future 
révision du PDU.

• Etude du nouveau Schéma directeur TCSP
Le Grand Besançon s’est doté en 2005 d’un schéma directeur « transports en 
commun en site propre » qui a par la suite donné un cadre à la réalisation du 
tramway et du site propre Gare-Campus. L’agence assistera le Grand Besan-
çon dans la révision de ce schéma permettant de fixer les futurs axes d’étude 
et les besoins en matière d’infrastructure de mobilité. 

• Appui à la gouvernance du PDU
L’action 1 du PDU vise la mise en place d’une gouvernance avec l’ensemble 
des acteurs de la mobilité sur le territoire du Grand Besançon. L’agence assis-
tera le Grand Besançon dans la mise en place de cette instance et pourra être 
mobilisée en amont pour la préparation des contenus et des différents sujets. 
 
b. L’animation permanente et prospective en matière de mobilités 

L’agence pourra réaliser des notes prospectives sur des sujets pouvant éclai-
rer la direction études et travaux du département mobilités du Grand Besan-
çon : nouvelles réglementations, retours d’expériences innovantes, nouvelles 
tendances, benchmark, en s’appuyant notamment sur le réseau des agences 
FNAU et son club « mobilité ».
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1.B.3 – L’accompagnement à l’ex-
cellence paysagère, la performance 
énergétique et l’adaptation clima-
tique du territoire grand bisontin

a. La trame verte et bleue de Besançon

Dans le cadre de la révision du PLU de la ville de Besançon, le Grand  
Besançon s’interroge sur la place et l’importance des continuités écolo-
giques dans son territoire et souhaiterait affiner les connaissances inscrites 
dans le PLU actuellement en vigueur. Parallèlement, Besançon a répondu à 
un appel à manifestation d’intérêts de l’agence française de la biodiversi-
té (AFB) pour l’élaboration d’un Atlas de la biodiversité communale (ABC).  
Réalisé à partir de 2018, ce travail doit permettre de dresser un état des lieux 
de la biodiversité à Besançon et d’en identifier les continuités écologiques.

De nombreuses études (densification/mutation, trame verte et bleue du SCoT 
de l’agglomération bisontine, corridors socio-écologiques du service espaces 
verts) et données naturalistes existent : il s’avère nécessaire de les compiler 
afin de gagner en cohérence dans les propositions de développement.

L’AUDAB est sollicitée dans un premier temps pour fournir une cartographie 
des continuités écologiques en périphérie de Besançon, sur la base de ses 
connaissances et travaux. Un travail spécifique est également attendu et à 
mener de concert avec la Ville de Besançon et le Grand Besançon pour identi-
fier les continuités socio-écologiques en milieu urbain de Besançon.

L’ensemble de ces travaux doit permettre in fine d’identifier les éléments de 
la trame verte et bleue et les enjeux en matière de biodiversité à intégrer 
au PLU.

b. La révision du Plan Climat du Grand Besançon 

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du Grand Besançon arrive à son 
terme fin 2018. Considéré conforme aux exigences de l’article 2 du décret 
2016-846 du 28 juin 2016, une révision du PCAET, à l’échelle du nouveau péri-
mètre, est attendue avant l’échéance du 17 juin 2019. Par son ambition de 
devenir un Territoire à Energie Positive (TEPOS) d’ici 2050, il est proposé de 
définir un nouveau programme d’actions sur 6 ans, 2019-2024, y intégrant de 
manière transversale le volet adaptation. 
Dans la continuité du travail d’ajustement de la démarche réalisé depuis 2016 
entre le Grand Besançon, l’ADEME et l’AUDAB, cette dernière est sollicitée en 
2018 et 2019 afin accompagner le Grand Besançon tout au long de la démarche 
de révision de son plan climat, notamment à travers les 2 actions suivantes :
• La rédaction d’un cahier des charges pour le recrutement d’un prestataire.
• L’accompagnement du Grand Besançon tout au long de la démarche.

c. La charte paysagère d’agglomération

L’AUDAB poursuivra l’accompagnement du Grand Besançon dans l’animation 
de la charte paysagère et la définition de projets de valorisation et de préser-
vation des paysages. Le travail d’animation sera orienté vers le grand public à 
travers des sorties thématiques et pédagogiques sur le terrain et l’élaboration 
de documents supports.

1.C – La révision du SCoT de l’ag-
glomération bisontine

1.C.1 - Le programme de révision

Le comité syndical réuni le 5 décembre 2017 a voté en faveur d’une révision 
du SCoT au regard des éléments d’évaluation qui lui ont été présentés. A 
compter de l’année 2018 et ce pour une durée estimée de 4 ans, le document 
va donc faire l’objet d’une révision ; procédure qui touchera tout à la fois le 
rapport de présentation, le PADD et le DOO (anciennement DOG). 
L’année 2018 sera notamment consacrée au partage du bilan dans les 4 com-
missions du SCoT, à l’étude des évolutions qui touchent le territoire, à la 
mise en perspective de nouveaux enjeux pour y répondre et pour intégrer les 
évolutions législatives post approbation. Comme à son habitude, l’AUDAB se 
tiendra aux côtés du SMSCoT pour animer l’ensemble des débats en commis-
sion, réunions territoriales, bureaux et comité syndicaux.
Parallèlement à cette mise en révision, l’équipe de l’AUDAB poursuivra son 
accompagnement sur les DUL (documents d’urbanisme locaux) en cours en 
appui au service urbanisme de l’agglomération ou des communes du val Mar-
naysien et poursuivra ses rapprochements avec les CC périphériques.
Des missions débutées en 2017 ou antérieures devront être prolongées : il 
s’agit notamment des études « entrées de ville », « densification » et « muta-
tions » qui ont fait l’objet de premières investigations en 2017 et qui doivent, 
dès 2018, être finalisées sur l’ensemble du périmètre du SCoT. La trame verte 
et bleue est également concernée ; elle doit être prolongée afin de couvrir les 
7 communes qui ont rejoint le Val Marnaysien au 1er  janvier 2017.

1.C.2 - L’étude des entrées de villes 
du territoire du SCoT de l’agglomé-
ration bisontine

En 2017, l’AUDAB a défini la méthode de travail conjointement avec les ser-
vices du SCoT de l’agglomération bisontine et du Grand Besançon. Vingt-deux 
entrées de villes ont été identifiées à l’appui de l’analyse croisée des deux 
dynamiques urbaines à l’œuvre : l’évolution de l’urbanisation et les trafics 
routiers. A partir de ce constat il a été décidé de poursuivre les études sur 
chacune de ces entrées de ville afin d’en dégager les principaux enjeux et 
imaginer des pistes d’actions pour améliorer la qualité urbaine au sein du 
territoire du SCoT de l’agglomération bisontine.

Ces études ont un double objectif. D’un côté, apporter de la matière pour la 
révision du SCoT, la démarche PLUi du Grand Besançon et la révision du PLU 
de Besançon, et de l’autre, sensibiliser les élus locaux concernant les enjeux 
des entrées de ville dans le territoire. Les supports de rendus viseront une 
approche et un contenu privilégiant l’approche pédagogique et des présen-
tations aux élus concernés (Comité syndical, commission 6, comité de suivi 
PLUi, élus locaux) pourront être programmées à l’issue de ces études au cours 
de l’année 2018 ou 2019.
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1.C.3 – L’évolution territoriale et 
les relations interterritoriales du 
SMSCoT de l’agglomération bisontine

Le SMSCoT a voté la mise en révision de son document approuvé six ans au-
paravant. Cette révision va s’effectuer sur le périmètre actuel du syndicat 
mixte, à savoir le Grand Besançon et la Communauté de communes du Val 
marnaysien. Cependant, des intercommunalités limitrophes ne sont pas en-
core couvertes par un SCoT et s’interrogent sur les territoires avec lesquels 
s’associer pour en construire un. Par ailleurs, d’autres, couvertes par un SCoT 
émettent le souhait de développer des réflexions communes afin de renforcer 
l’attractivité de l’aire urbaine de Besançon. L’AUDAB assistera le SMSCoT dans 
ses relations avec l’ensemble de ses partenaires territoriaux et participera 
à la construction de nouveaux liens entre les intercommunalités de l’aire 
urbaine de Besançon.

En Bourgogne-Franche-Comté…

1.D - Les SCoT en territoire élargi

1.D.1 – La poursuite de l’élabora-
tion du SCoT du Pays Horloger 

L’année 2018 s’inscrit dans la continuité des années précédentes et permet la 
poursuite des études relatives à l’élaboration du SCoT.
L’AUDAB poursuivra donc la rédaction du projet de développement du ter-
ritoire (PADD). Ce PADD, dont les premières orientations ont été travaillées 
avec les élus fin 2017, leur sera présenté  sous la forme d’ateliers, dès valida-
tion du comité de pilotage.
Sur la base du PADD, et après concertation avec les PPA (personnes publiques 
associées), les premières orientations du DOO seront travaillées et rédigées.

En parallèle, l’AUDAB veillera à animer des temps de travail techniques et po-
litiques (comités techniques et de pilotage, ateliers territoriaux, réunion des 
Personnes publiques associées, etc). En matière de communication, l’AUDAB 
rédigera les supports adaptés à destination du PETR et des EPCI/communes 
(un « 4 pages » relatif au PADD sera rédigé courant 2018).  

1.D.2 – L’étude des entrées de villes 
du Pays Horloger

Les études réalisées dans le cadre du projet de création du PNR Doubs Horlo-
ger (parc naturel régional) ont révélé que les entrées de villes et villages sont 
des « points noirs » dans le paysage du Pays Horloger. Les enjeux de dévelop-
pement économique et urbanistique risquent d’accentuer ce phénomène de 
détérioration et de perte d’identité du paysage local dans les années à venir.

Le PETR du Pays Horloger a donc fait appel à l’AUDAB et au CAUE pour conce-
voir et réaliser conjointement une démarche sur 3 ans ayant comme objectif 
l’amélioration de la qualité des aménagements des entrées de villes et vil-
lages dans son territoire. Ces études ont débuté effectivement en 2017 et se 
poursuivront en 2018 et 2019.

1.D.3 – L’appui au projet de Charte 
du Parc Naturel Régional du Doubs 
Horloger

Dans le cadre de l’élaboration de la Charte du PNR du Doubs Horloger, le 
PETR Pays Horloger a confié à l’AUDAB la réalisation de blocs diagramme afin 
d’illustrer les spécificités paysagères du territoire mais aussi les évolutions et 
dynamiques portant sur les paysages locaux. Ce travail s’appuie sur les 6 uni-
tés paysagères que recouvre le périmètre du PETR Pays Horloger. Ces visuels 
auront vocation à appuyer la politique paysagère du PNR en complément de 
la définition d’objectifs de qualité paysagère.

1.D.4 – L’élaboration du SCoT Loue 
Lison 

La Communauté de communes Loue Lison confie l’élaboration de son SCoT à 
l’AUDAB. Elle souhaite que le document soit réalisé en cinq ans. L’année 2018 
sera consacrée à la rédaction du diagnostic et à la détermination des enjeux. 
Les missions d’élaboration du SCoT s’appuient notamment sur la démarche 
PCAET également débutée par la communauté de communes la même an-
née et à laquelle l’AUDAB sera associée afin de capitaliser les connaissances 
concernant le territoire d’étude.

1.D.5 – Les missions d’assistance 
SCoT

a. Le Pays Graylois

Le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays Graylois est engagé dans 
une procédure de SCoT. Le périmètre a été arrêté en décembre 2013 et les 
études ont été engagées en 2016.
 
Le PETR fait appel à l’AUDAB en qualité de conseil et d’assistance pour toute 
la période d’élaboration du SCoT (2016-2021).
Durant l’année 2018, l’AUDAB interviendra aux côtés du PETR sur le Pro-
jet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le Document 
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) : préparation et co-animation des ateliers 
de discussion sur le PADD, de la réunion PPA, de la réunion publique, appui 
pour la rédaction de publication à destination des habitants, relecture du 
PADD et du DOO...

b. Le Pays Lédonien

Le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays Lédonien est engagé 
dans une procédure de SCoT et fait  appel à l’AUDAB en qualité de conseil et 
d’assistance pour toute la période d’élaboration du SCoT.

Suite à la finalisation du diagnostic début 2017, le PETR a engagé la rédac-
tion du PADD (débat en Comité Syndical en décembre 2017) donnant lieu à la 
définition du Document d’Orientation et d’Objectifs en 2018. L’AUDAB aura 
pour principale mission l’accompagnement concernant la rédaction du DOO. 
L’AUDAB rédigera parallèlement le texte introductif au SCoT sur la hiérarchie 
des normes (rapport avec le SDAGE, le SRADDET…). Des publications seront 
également envisagées pour informer plus largement sur le SCoT et les choix 
opérés politiquement dans le cadre du PADD.

Par ailleurs, une évaluation du SCoT approuvé en 2013 sera menée par le 
PETR en début d’année 2018. L’AUDAB pourra être sollicitée pour apporter 
son expertise.
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c. Le Pays du Haut-Doubs

L’AUDAB apportera son soutien méthodologique et technique dans la continui-
té de l’année 2017 : finalisation du diagnostic, lancement de la phase PADD, 
etc. Elle poursuivra également des relectures des productions du Syndicat 
Mixte, conseils en matière de gouvernance et de méthode. Un benchmark 
thématique « SCoT et commerces » sera également réalisé.

1.E – Les projets stratégiques et 
de développement en territoire ré-
gional

1.E.1 – Les corridors de mobili-
tés structurants pour de meilleures 
connectivité et attractivité des 
villes-territoires de la Bourgogne-
Franche-Comté

Depuis 2 ans, l’AUDAB a pu stabiliser une méthode d’observation des dyna-
miques territoriales au sein des corridors desservis par des axes ferroviaires 
régionaux. Cinq corridors ont d’ores et déjà été étudiés suivant la même 
méthode. L’AUDAB poursuivra ces travaux conjuguant diagnostic, analyse 
multi-échelle et prospective territoriale sur plusieurs corridors identifiés dans 
le cadre du CPER 2015-2020, selon les opportunités. Ces travaux permet-
tront également à terme d’alimenter les futurs schémas régionaux portant sur 
l’aménagement du territoire et la mobilité (SRADDET, SRI…).

Plusieurs périmètres d’étude ont été identifiés pour 2018 dont deux priori-
taires : la continuité de la ligne du Doubs, après Dijon-Besançon, entre Besan-
çon et Belfort (voire jusqu’en Suisse avec la nouvelle ligne Belfort – Delle) 
et le corridor entre Dijon et Auxerre (PLM Nord). L’AUDAB pourra s’appuyer 
au besoin sur le réseau des agences d’urbanisme en région pour compléter  
sa méthode.

1.E.2 – L’accompagnement à l’aména-
gement et au développement du terri-
toire en région Bourgogne-Franche-
Comté
En partenariat avec les agences d’urbanisme de Sud-Bourgogne, Montbéliard 
et Belfort, l’AUDAB poursuit ses travaux d’accompagnement et d’analyse ter-
ritoriale en région Bourgogne-Franche-Comté.

a. Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET)

En continuité des réflexions engagées, les agences d’urbanisme continue-
ront à accompagner la Région Bourgogne-Franche-Comté à la mise en œuvre 
du SRADDET notamment par des contributions aux groupes de travail et des 
démarches pédagogiques ponctuelles lors notamment des conférences métro-
politaines.

b. Le pôle régional d’appui aux territoires (PRAT)

Dans  le  cadre  de  l’animation  auprès  des  territoires,  les  agences  d’urba-
nisme poursuivront  leurs  contributions  à l’organisation de temps d’informa-
tion et/ou de sensibilisation destinés aux territoires francs-comtois et bour-
guignons.
En 2017, l’AUDAB interviendra en accompagnement :
• de la Région dans l’information des agents de développement locaux 
(PRAT)  ;
• de la DREAL dans la construction et l’animation des rencontres du Club PLUi 
territorialisé.

De manière générale, l’AUDAB est impliquée dans les groupes de travail, en 
amont des événements, au sein des comités techniques pour la préparation 
et la rédaction des supports. Elle participe aussi à l’animation générale des 
événements et des temps forts/rencontres organisés chaque année.

c. La toile territoriale régionale pour mieux comprendre la connectivité 
des villes-territoires

Le format administratif de la Bourgogne-Franche-Comté va au-delà des ter-
ritoires vécus. Il apparait sous la forme d’un « système de systèmes », dont 
certains éléments sont différenciés et/ou dissociés. C’est la raison pour la-
quelle, les agences d’urbanisme se proposent de répondre aux nécessités du 
SRADDET par une description structurelle et fonctionnelle des liens interter-
ritoriaux ; une description qualitative et distinctive des composantes locales 
ainsi qu’une aide à la fondation des choix stratégiques de l’armature territo-
riale du Schéma. Pour les agences d’urbanisme, la proposition d’une armature 
territoriale régionale devra se construire sur un modèle autre que linéaire 
hiérarchique, et cherchera à se penser dans la qualité des liens. 

d. L’étude SCoT-SRADDET

Le premier trimestre 2018 sera consacré à la finalisation de l’étude engagée 
par les 4 agences d’urbanisme de la région en 2017. Il s’agira principalement 
de corédiger un rapport de synthèse s’appuyant sur les monographies des 
SCoT précédemment réalisées.

e. Le développement et le rayonnement du pôle métropolitain Centre 
Franche-Comté (PM CFC)

En 2018, l’AUDAB apportera à la gouvernance du pôle métropolitain Centre 
Franche-Comté (PM CFC) son expertise pour faire vivre la stratégie. Elle par-
ticipera également à la dynamisation de l’animation générale, en particulier 
les groupes de travail « mobilité » (MOTE) et « urbain » (AUDE) :

• positionner le PM CFC au sein de la région Bourgogne Franche-Comté et ses 
territoires limitrophes, dont la Suisse et sa relation au Nord Franche-Comté ;
• organiser un atelier  d’échange de bonnes pratiques à  destination des 
groupes de travail.

1.E.3 – L’AUDAB en action trans-
frontalière

L’AUDAB mène une action nommée « Request » en partenariat avec plusieurs 
partenaires suisses et rhônalpins dans la suite de projets européens précé-
demment nommés « Eco-obs » puis « squad ». L’objectif du projet Request 
est de développer et mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement et 
d’expertise pour les projets de rénovation et réhabilitation de quartiers exis-
tants (étude, chantier, exploitation) en intégrant les critères de durabilité.
Ce projet européen se décline sur les années 2016 à 2018.  
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Localement, l’AUDAB travaille à deux études sur les quartiers Battant à Be-
sançon et Sous Montjoie à Maîche. Elle est également associée aux réflexions 
sur les quartiers des autres partenaires du projet en qualité d’expert sur les 
questions urbanisme et foncier. L’année 2018 verra la concrétisation de cette 
mission par la production des documents sur les 2 quartiers et la participation 
aux productions collectives et thématiques telles que prévues dans le dossier 
de candidature. 
L’AUDAB est également engagée aux côtés du laboratoire Théma dans l’étude 
nommée ARC-AD. Ce projet a pour objet de définir les liens entre les diffé-
rents documents de planification de part et d’autre de la frontière. 

ou apporter un avis technique vis-à-vis des suivis en cours ou rendus d’études 
(études stratégiques, pré-opérationnelles, ou de maîtrise d’œuvre).

2.A.1 – Contribuer à l’élaboration 
du diagnostic du PLU de Besançon

La révision du PLU de Besançon a été prescrite en novembre 2015 afin d’inté-
grer les nouvelles attentes législatives relatives aux lois Grenelle (2009 et 
2010) et à la loi ALUR (2014). L’AUDAB poursuit son accompagnement de la 
ville de Besançon et de l’agglomération sur plusieurs thématiques à abor-
der dans le cadre du diagnostic du PLU : consommation foncière, potentiel 
de densification et de mutation, observation et analyse des grands quartiers 
bisontins. Elle produira également un ensemble de cartographies de synthèse 
utiles à la constitution du document d’urbanisme.
L’AUDAB participera au travers de ces travaux aux démarches de concertation 
et de pédagogie portées par la ville auprès de la population dans le cadre de 
la révision de son PLU.
Ces travaux seront coordonnés avec les études menées par ailleurs dans le 
cadre du PLUi du Grand Besançon et de la révision du SCoT de l’agglomération 
bisontine.

2.A.2 – La mise en valeur des en-
trées de ville du Grand Besançon

Les boulevards de Besançon - dits des Présidents - sont une coupure viaire 
évidente dans l’organisation urbaine de la ville. Leurs  fronts bâtis et abords 
sont peu qualitatifs et renvoient une image peu valorisante de la ville sur un 
axe enregistrant beaucoup de flux, y compris de transit. De plus, le profil 
de voie est très daté et correspond à une seule fonction d’écoulement des 
flux routiers. Les boulevards traversent et desservent de grandes séquences 
monofonctionnelles (habitat social, pavillonnaire, zones industrielles…).
Enfin, le PLU de Besançon est en cours de révision et offre l’opportunité de 
réinterroger ces espaces urbains.

Le diagnostic complet de l’étude de requalification urbaine des boulevards 
ayant été achevé en 2017, l’AUDAB finalisera cette étude avec la définition 
des enjeux et des orientations début 2018. 
Par ailleurs, l’AUDAB a travaillé en 2017 sur le secteur de Casamène. En 2018, 
le résultat de l’étude pourra également contribuer à la mise en valeur des en-
trées de ville du Grand Besançon. Une étude similaire pourrait être menée sur 
le rue de Dole, composée de secteurs au paysages urbains très différenciés.

2.B – Les projets d’urbanisme et 
d’aménagement des communes et des 
intercommunalités en périphérie des 
agglomérations

Ce chapitre complète le précédent. L’AUDAB est régulièrement sollicitée par 
les communes (en dehors de Besançon) ou les intercommunalités concernant 
des questions d’opportunité, de faisabilité ou de montages d’opérations : 
• l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones, 
• le renouvellement urbain, 
• l’implantation d’équipements publics, 
• les projets culturels ou patrimoniaux comme la mise en place d’une aire de 
valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP),
• l’avis ou le conseil ponctuel concernant un projet d’aménagement, 
• la réalisation d’études d’opportunité, de faisabilité et de programmation. 

2 – L’urbanisme et l’amé-
nagement, adaptés et exem-
plaires, des communes et 
des intercommunalités

2.A - Les projets de reconversion et 
d’aménagement en secteurs urbains 
denses

L’AUDAB propose à ses membres un accompagnement dans la définition des 
projets urbains structurants ou complexes. Elle assure l’assistance et le 
conseil tout au long du processus, veillant à obtenir la validation technique et 
politique des étapes successives et à entretenir en continu le dialogue et la 
concertation avec les acteurs concernés, ce qui est essentiel pour construire 
de projets partagés dans le temps.

Différents degrés d’intervention sont possibles. Le rôle de l’agence d’urba-
nisme est défini au cas par cas, souvent site
par site, selon les attentes de ses membres.

Nous distinguons principalement trois niveaux d’accompagnement pour les-
quels l’AUDAB peut aussi se voir confier un rôle d’animateur :
• La réalisation d’études exploratoires et pré-opérationnelles

L’AUDAB réalise des études exploratoires, d’opportunité, de faisabilité et de 
programmation. Ce type d’études concerne des sites et secteurs ciblés (par 
les documents d’urbanisme notamment) ou pressentis pour des projets de 
reconversion ou de développement urbain. Ces études constituent des outils 
d’aide à la décision et contribuent à l’éclairage des problématiques, à l’ap-
profondissement des stratégies et à la définition de la suite opérationnelle.

• L’accompagnement des projets structurants en cours

L’agence assure également l’accompagnement des projets en cours d’étude, 
avec les services concernés et le concours de prestataires extérieurs. Ce suivi 
comprend la participation active aux réunions de travail et comités techniques, et  
l’assistance aux comités de pilotage des projets auxquels elle a apporté une 
réflexion et une production préalables.

• L’avis ou conseil ponctuel sur un projet d’aménagement ou une stratégie 
urbaine

L’AUDAB peut aussi être sollicitée ponctuellement pour participer aux pro-
cessus de recrutement des bureaux d’études (rédaction de cahiers de charges 
techniques, analyse des offres, participation au comité technique d’analyse) 
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Suite à l’étude exploratoire de l’AUDAB réalisée en 2015-2016, puis en 2017 
aux différents entretiens avec des bailleurs susceptibles de porter ce projet 
de réhabilitation, l’AUDAB accompagnera en 2018 la commune dans l’analyse 
des propositions que les bailleurs lui présenteront.

2.B.4 – Les communes de Mamirolle et 
de Saône et la restructuration de 
l’établissement d’hébergement pour 
les personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) Alexis Marquiset

L’EHPAD Alexis Marquiset est implanté sur les communes de Mamirolle et de 
Saône. L’offre de cette maison de retraite ne répond plus à la demande ac-
tuelle et la répartition de l’EHPAD sur deux sites engendre un surcoût. La 
restructuration des installations de l’établissement est donc un axe important 
du Projet d’Etablissement 2014-2018.

L’étude réalisée par l’AUDAB entre 2013 et 2016 a permis aux membres du 
Conseil d’administration de l’établissement d’apprécier le potentiel d’évolu-
tion de chacun des sites de l’EHPAD. En connaissance de ses éléments, l’EH-
PAD a décidé d’explorer davantage les hypothèses pour le resserrement de la 
maison de retraite sur le site de Mamirolle.
Dans ce contexte, l’EHPAD Alexis Marquiset a sollicité l’AUDAB pour continuer 
les études préalables en 2018 à la mise en œuvre du projet de restructuration 
de son site de Mamirolle.

2.B.5 – Les communes de Pirey et 
d’Ecole-Valentin et l’analyse des 
besoins en équipements sportifs 

Les deux communes souhaitent une analyse commune des besoins en équipe-
ments sportifs en vue de la réalisation d’un équipement mutualisé structurant 
de dimension d’agglomération. L’étude consistera en l’analyse de l’existant, 
l’identification des manques et la proposition d’un équipement pour y pallier.

2.B.6 – La commune de Deluz et le 
réaménagement de l’espace public de 
cœur de village 

La commune de Deluz souhaite engager des travaux de réaménagement d’un 
petit espace urbain en cœur de village, à proximité de l’église inscrite aux 
monuments historiques. L’AUDAB accompagnera la commune dans sa réflexion 
et dans la définition d’un programme de travaux.

2.B.7 – La valorisation de l’aque-
duc gallo-romain d’Arcier 

En 2018, l’AUDAB poursuit sa mission d’accompagnement du Grand Be-
sançon et des communes traversées par l’aqueduc gallo-romain pour 
la valorisation de l’ouvrage d’art. Les financements ayant été réunis 
en 2017 pour mettre en place une application de réalité augmentée per-
mettant de donner à voir et à comprendre l’aqueduc, l’année 2018 sera 
consacrée à la réalisation de cet outil de médiation à vocation pédago-
gique pour les habitants du Grand Besançon et à vocation touristique.  

Globalement, l’AUDAB accompagne ainsi dans l’ensemble de son territoire 
d’action élargi, en tant qu’animateur ou assistant à maîtrise d’ouvrage, les 
projets d’aménagement et des études diverses pour la mise en œuvre des 
politiques publiques des communes et des intercommunalités.

Ce temps particulier du projet, couplé ou non à l’élaboration des documents 
d’urbanisme communaux, est l’occasion d’interroger la compatibilité des 
projets avec les principes du développement durable et d’assurer la mise en 
œuvre des orientations d’un SCoT le cas échéant.
Les référents territoriaux ou chefs de projet de l’AUDAB prendront en compte 
les besoins et les attentes exprimés par les collectivités et formuleront la 
réponse appropriée. La liste suivante, dans l’aire urbaine de Besançon ou en 
centre Franche-Comté n’est donc pas exhaustive et pourra évoluer selon les 
nécessités et les priorités de l’AUDAB.

Dans l’aire urbaine de Besançon…

2.B.1 – La commune de Novillars et 
le devenir et l’aménagement de sites 
structurants

La commune de Novillars comporte des équipements tels qu’une école pri-
maire, un dojo, des terrains de tennis, un parc arboré ; mais aussi des secteurs 
résidentiels, sociaux ou privés. Le devenir et l’aménagement de certains de 
ces sites – qui sont la Cité Curie-Pasteur, les terrains de sport, Les Cèdres/La 
Vernoie, le parc, l’aménagement de 2 zones Ub, la Cité Lehmann, les jardins 
partagés – est actuellement en réflexion. Le secteur de la Cité Curie-Pasteur 
fait particulièrement l’objet d’une observation par le service Contrat de Ville 
qui souhaite participer à la réflexion sur ce site. Plus largement, une diffu-
sion auprès des partenaires politiques et techniques est attendue. C’est dans 
ce cadre que la commune a sollicité l’AUDAB pour un accompagnement à la 
réflexion, se traduisant par un diagnostic et des orientations d’aménagements 
pour chacun des sites retenus. 

2.B.2 – La commune de Recologne et 
la mise en valeur du parc du Château

La commune de Recologne comporte un château classé datant des XVIIe-XVIIIe 
siècles - récemment rénové (9 logements) - implanté dans un parc arboré 
de propriété communale comprenant un ruisseau, un étang et de très beaux 
arbres anciens. Le parc et son château sont voisins de l’école (8 classes) et 
des terrains de sport. 
La commune souhaite mettre en valeur ce parc afin qu’il puisse être utilisé 
par les habitants et en particulier les élèves de l’école. 

2.B.3 – La commune de Jallerange 
et la réhabilitation de l’ancienne 
cure

L’ancienne cure de Jallerange, désaffectée depuis 2011, se trouve au cœur du 
village, à proximité immédiate de la mairie, de la bibliothèque communale, 
de la crèche intercommunale, de l’église et du château de Jallerange. La cure 
est une construction traditionnelle en pierre qui se déploie sur trois niveaux, 
dont un est aménagé en lieu d’habitation. Le bâtiment est protégé par un mur 
en pierres sèches implanté à l’alignement des limites parcellaires vers la rue 
de l’Eglise et le parvis devant l’église. La qualité architecturale du bâtiment 
et son emplacement idéal au cœur du village laissent envisager un projet de 
reconversion à fort potentiel pour la commune.
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3 - L’animation de la 
connaissance, des mé-
thodes, des compétences et 
des valeurs

3.A – Villes et Territoires animés

3.A.1 – Le suivi et la communication 
des études de l’agence (le 30/30 
notamment)

En complément des instances de l’AUDAB et de son rapport d’activités, 
l’agence organisera des séances de restitution de la conduite de missions, 
d’études en cours ou terminées afin de garantir une information générale et 
un partage permanent de ses grands dossiers aux représentants de son assem-
blée générale. Ces restitutions (30 minutes de présentation / 30 minutes de 
questions-débat) sont également utiles afin de mesurer et d’évaluer le travail 
fourni par l’agence ainsi que les modes de fonctionnement et de suivi entre 
l’AUDAB et ses partenaires.

3.A.2 – L’animation, la formation, 
le conseil et l’expertise perma-
nente de l’AUDAB

a. La politique foncière, comme clef du dynamisme des territoires francs-
comtois

• L’AUDAB poursuivra son appui à la direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement (DREAL)  et  à  la  Région  Bourgogne-
Franche-Comté et s’investira dans la définition et la mise en œuvre d’un 
observatoire du foncier à l’échelle régionale et d’un réseau des acteurs de 
l’aménagement. Cet outil a pour objet de donner un cadre de référence aux 
collectivités locales pour observer et analyser l’espace dans le but de limiter 
l’étalement urbain et d’aller vers une gestion économe de l’espace.
Cet appui se fera conjointement avec un accompagnement de la direction 
départementale des territoires (DDT) et de la Préfecture du département du 
Doubs concernant la charte départementale de gestion économe de l’espace, 
l’AUDAB étant déjà mobilisée depuis le précédent programme pluriannuel.
L’AUDAB participera également à la mise en réseau par les services de l’Etat 
de la connaissance concernant les questions foncières.

• Identification du foncier mutable dans le département du Doubs
L’AUDAB travaille sur la mise en œuvre de méthodes d’identification des po-
tentiels de densification (comblement de « dents creuses », optimisation de 
foncier bâti) et de mutabilité foncières (à partir de la    « dureté foncière »), 
principalement dans le cadre de la planification urbaine. 
Adapter et mettre à la portée des projets ce travail d’identification, au-
jourd’hui réalisé dans une perspective de planification, permettraient de lui 
donner une dimension opérationnelle et de contribuer à mettre en œuvre 
l’ambition d’un développement durable des territoires. 

L’application devrait voir le jour pour le début de l’été. L’AUDAB poursui-
vra par ailleurs sa mission d’accompagnement auprès de ses partenaires et 
membres afin de réunir, à terme, les financements nécessaires à la restaura-
tion et à la mise en tourisme des segments les plus emblématiques. 

En centre Franche-Comté…

2.B.8 – La commune d’Ornans et 
l’étude pour le déménagement de la 
déchetterie 
Dans le cadre de sa mission de traitement des déchets, le SYBERT est en 
charge de la gestion de 16 déchetteries. Parmi elles, la déchetterie d’Ornans 
a vocation à déménager à court terme. A ces fins, le SYBERT est à la recherche 
d’un terrain répondant aux contraintes techniques et d’accessibilité pour re-
localiser durablement cette déchetterie.

2.B.9 – La commune de Gray et la 
transformation de la ZPPAUP en site 
patrimonial remarquable 

Ainsi que la loi l’exige, la commune de Gray a souhaité transformer sa zone de 
protection du patrimoine architectural urbain et paysager, devenue qui plus 
est trop ancienne, en site patrimonial remarquable, nouveau dispositif issu de 
la loi sur la Liberté de création, l’architecture et le patrimoine. Elle souhaite 
en outre saisir cette opportunité pour se munir d’un outil de protection plus 
en adéquation avec la réalité des autorisations d’urbanisme et le dévelop-
pement de la ville. Le bureau d’étude chargé de maîtrise d’œuvre ayant été 
retenu au dernier trimestre 2017, l’AUDAB poursuivra sa mission d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage auprès de la commune en participant aux commissions 
locales les plus importantes et en conseillant son partenaire tout au long de 
la procédure. 

2.B.10 – La commune de Lavans-lès-
Saint-Claude  et la définition et 
mise en œuvre du projet de requali-
fication du centre-bourg

La commune de Lavans-lès-Saint-Claude mène depuis de nombreuses années 
un projet de développement ambitieux et volontariste décliné en plusieurs 
actions et projets d’aménagement : pôle enfance, « Le Cantou » (programme 
mixte EPHAD et logements), écoquartier « Le crêt du Bief », acquisitions fon-
cières au cœur du centre-bourg et études pour l’aménagement des espaces 
publics du centre-bourg.
Une réflexion relative à l’aménagement des espaces publics du centre-bourg 
a aussi été menée depuis 2010, mais avant de figer les contours du projet 
et de passer à l’opérationnel, la commune souhaite établir une démarche 
partagée avec les habitants. Pour atteindre cet objectif, elle va continuer 
la démarche en cours avec le support du CAUE du Jura, du cabinet Dial Ter 
(bureau d’études spécialisé en démarches participatives) et de l’AUDAB.
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« la ville de l’après-demain » (horizon 2020)
L’AUDAB sera l’auteur d’un ouvrage s’inspirant notamment du sujet évoqué 
dans ce chapitre. Cet ouvrage est prévu pour les 20 ans de l’AUDAB. Tout au 
long des 2 années précédant l’anniversaire de l’AUDAB, d’autres événements, 
permettant d’alimenter la thématique « la ville d’après-demain », seront 
développés. L’année 2018 doit permettre d’anticiper au mieux ces actions.

g. L’innovation et le design cartographique

L’agence  d’urbanisme proposera en 2018 une animation concernant son  
savoir-faire dans les domaines cartographiques. Deux moments seront pro-
pices à cet exercice :

• L’anniversaire des 10 ans de l’inscription des fortifications de Vauban sur la 
Liste du patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO)
Cheville ouvrière de la candidature à l’inscription des Fortifications de  
Vauban sur la liste du patrimoine mondial, l’AUDAB accompagnera la ville de 
Besançon et le réseau des sites majeurs de Vauban dans les célébrations anni-
versaires de l’inscription. En vue du 7 juillet 2018, elle proposera notamment 
aux élus des supports innovants, design et communicants revisitant le travail 
cartographique important fournis entre 2002 et 2008 par l’AUDAB pour étayer 
l’argumentation du dossier de candidature.
• La 39e rencontre Fnau à Lille et Dunkerque ayant pour sujet « innovation 
et design »
Début novembre, l’AUDAB participera à la Rencontre Fnau consacré cette 
année à l’innovation, le design, l’audace et les territoires (titre précis non 
arrêté à ce jour). A cette occasion, elle participera à un atelier de réflexion 
sur l’élaboration de documents carto-graphiques dans les agences et leur évo-
lution au fil des années. Le propos de l’AUDAB s’appuiera, entre autres, sur 
les plans et cartes produits d’hier à aujourd’hui – dont les plans élaborés dans 
le cadre de la candidature Vauban.

3.B – Villes et Territoires  
observés

3.B.1 – L’accompagnement dans la 
mise en place du réseau d’observa-
toire du Grand Besançon - Ré2Os –

L’AUDAB poursuit son accompagnement auprès des services de la Ville de 
Besançon et ceux du Grand Besançon dans la gestion du réseau d’outils d’ob-
servations territoriales (Ré2Os) mis en place.
L’objectif est de faciliter le partage de l’information inhérente aux outils et 
aux conclusions identifiées, de permettre à chacun de trouver la ressource 
dont il a besoin, mais aussi de trouver des formes de complémentarités de 
sorte à améliorer l’acculturation des problématiques identifiées.

3.B.2 - L’observatoire de la mobi-
lité du Grand Besançon

La direction études et travaux du département mobilités de l’agglomération 
a émis un besoin général : assurer une mission d’observation ciblée concer-
nant l’évolution des mobilités ; évolution des offres de mobilité, évolutions 
de la fréquentation et usages, sécurité et accessibilité… Le Baromètre de la 
mobilité a ainsi été formalisé en 2016 et rassemble une vision globale des 
tendances et chiffres clés en matière de mobilité sur le territoire du Grand 
Besançon.  L’AUDAB réalisera en 2018 une édition actualisée de ce Baromètre 
de la mobilité présentant les derniers chiffres disponibles. 

b. L’agence apporte en continu sa vision experte

L’agence apporte en continu sa vision experte dans le cadre de ses compé-
tences auprès de ses membres ou de la fédération nationale des agences 
d’urbanisme (FNAU), ou à leur demande auprès d’acteurs publics ou para-
publics. Elle devient ainsi « un réflexe » dans le paysage institutionnel et 
stratégique local, national ou international.  L’agence  pourra  ainsi,  par  
exemple,  intervenir  dans  un  événement  de  type  colloque  ou séminaire, 
animer des groupes de travail ou des clubs, participer à des actions de pro-
motion du territoire, collaborer aux avancées réglementaires ou législatives 
nationales et européennes, intervenir dans des établissements de formation 
ou des entreprises locales…
En 2018, dans le cadre d’une réflexion-action des DDT, l’AUDAB pourra être 
sollicitée par la DREAL dans le cadre d’animations pédagogiques que les ser-
vices de l’Etat mettront en place à destination des techniciens et des prati-
ciens.
L’AUDAB est également mobilisée auprès du service urbanisme du Grand Be-
sançon en vue de l’accueil de l’université de l’urbanisme qui se tiendra à 
Besançon fin août. Présente au sein du groupe chargé d’élaborer les contenus 
de ce colloque, l’AUDAB participera à l’animation et créera pour l’événement 
un 4 pages de présentation de la ville et de l’agglomération qui sera distribué 
aux participants.

c. La mise en réseau de l’ingénierie locale pour une planification énergé-
tique des territoires

L’AUDAB et l’Ademe Bourgogne Franche-Comté se sont rapprochés pour créer 
et animer une dynamique partenariale des différentes structures d’ingénierie 
régionale (agences d’urbanisme, CAUE, ADEME BFC, ENEDIS…), afin d’accom-
pagner les territoires dans la prise en compte des enjeux énergétiques dans 
la planification (plans climat, amélioration de la connaissance des communes 
en matière de planification énergétique…).

d. L’animation du Club FNAU « cohésion sociale » avec l’agence d’urba-
nisme de l’aire métropolitaine lyonnaise

L’AUDAB assure l’animation du club FNAU « cohésion sociale » en collabo-
ration avec l’agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise. Créer 
une culture professionnelle commune à toutes les agences et alimenter les 
productions du réseau est la mission de l’AUDAB. Ce travail passe par le par-
tage d’expertise des acteurs autours des problématiques liées à la cohésion 
sociale et par l’expérience des agences. Cette mission permet également à 
l’AUDAB de faire valoir son savoir-faire sur la thématique tant au niveau local 
que national.  
  
e. L’animation du club FNAU « culture et patrimoine » avec l’agence d’ur-
banisme Bordeaux Métropole Aquitaine 

L’AUDAB poursuivra l’animation, avec l’agence d’urbanisme de Bordeaux 
(A’urba), du club FNAU « culture et patrimoine ». L’objectif consiste à parta-
ger, à l’échelle du réseau national des agences d’urbanisme, les méthodes et 
expériences développées par les chargés d’étude sur les questions de culture 
et de patrimoine.

f. L’animation d’une réflexion prospective avec pour sujet « la ville de 
l’après-demain »

• L’animation d’un rendez-vous prospectif concernant le sujet de « la ville de 
l’après-demain »
L’agence  d’urbanisme organisera une séance de connaissance et de prospec-
tive à destination de ses membres, élus et techniciens, afin d’informer notam-
ment sur les pratiques et les expériences d’autres villes moyennes européennes 
quand elles engagent un travail et des actions à vision prospective à long terme.  
• La préparation à la rédaction d’un ouvrage AUDAB concernant le sujet de  
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3.B.6 – L’observation des effectifs 
scolaires

L’AUDAB accompagnera les collectivités membres dans le cadre de réflexions 
prospectives de leur démographie scolaire.

a. L’observatoire des effectifs scolaires de Besançon

L’AUDAB renouvellera  sa participation  à la démarche  « périmètres, prospec-
tives et  patrimoine scolaire » engagée par la ville de Besançon. Elle assistera 
la collectivité, comme elle l’a fait en 2017, dans le pilotage de l’observatoire 
scolaire en mettant à jour les projections et en ajustant la méthodologie si 
besoin.

b. Etude prospective des effectifs scolaires de la commune d’Ecole-Valen-
tin et réalisation d’un portrait de territoire

L’AUDAB réalisera, en 2018, une étude prospective sur les effectifs scolaires 
de la commune d’Ecole-Valentin. Cette analyse permettra de dresser un por-
trait socio-démographique de la commune ainsi qu’une description du parc 
immobilier existant afin de pouvoir réaliser des projections des effectifs sco-
laires. 
Parallèlement, l’agence réalisera un portrait de la commune d’Ecole-Valen-
tin. 

3.B.7 – L’observation départemen-
tale

a. L’observatoire départemental de l’habitat (ODH) du Doubs

L’AUDAB poursuivra son implication dans l’observatoire départemental 
de l’habitat en participant à la mise à jour des indicateurs définis par le 
Plan Départemental de l’Habitat. En 2018, elle développera avec l’agence 
d’urbanisme du Pays de Montbéliard et le Département du Doubs des temps 
d’échanges au sein des territoires. Pouvant s’assimiler aux habituels « 30/30 » 
de l’AUDAB, ces rencontres s’engageront sur une présentation par les agences 
d’urbanisme d’un portrait de territoire et de ses enjeux en matière d’habitat. 
Le second temps de la rencontre sera dédié aux échanges avec les élus et les 
acteurs locaux de l’habitat.

b. L’observatoire du schéma départemental d’amélioration de l’accessibi-
lité des services au public (SDAASP) du Doubs

Une nouvelle organisation territoriale s’est mise en place avec la promul-
gation de la loi NOTRe le 7 août 2015. A cette occasion, les Départements 
notamment ont vu leurs compétences se renforcer en matière de solidarité 
sociale et territoriale. Plus particulièrement, l’article 98 de la loi NOTRe sti-
pule que, sur chaque territoire départemental, « l’Etat et le Département 
élaborent conjointement, un schéma départemental d’amélioration de l’ac-
cessibilité des services au public (SDAASP) ». Etabli pour une durée de 6 ans, 
il conduira à l’élaboration d’un programme d’actions ainsi que de documents 
de communication.

L’AUDAB a un rôle accompagnateur dans cette mission et continuera à appor-
ter son appui aux services départementaux du Doubs. 

Une méthodologie travaillée par l’AUDAB et l’ADU a été proposée et validée 
par le Département du Doubs. Il est convenu que les agences d’urbanisme 
réalisent et mettent à disposition un outil permettant d’orienter les poli-
tiques en matière d’amélioration de l’accessibilité des services au public à 
l’échelle du Doubs à travers un tableau de bord. Les agences d’urbanisme ont 

3.B.3 L’observatoire socio-urbain 
(OSU) de l’agglomération bisontine 
L’AUDAB continue la mise à jour et la mise à disposition d’indicateurs socio-
urbains permettant aux partenaires de cet outil d’observation de porter un 
regard fin et pérenne sur ce thème. Depuis 2017, le partenariat avec le CCAS 
s’est enrichi par davantage de productions et d’animations.

L’AUDAB mettra à disposition et présentera les productions de Synthèses à 
l’échelle des quartiers ou des secteurs de l’agglomération bisontine. 
Orientation Politique 1 : Analyser les besoins sociaux du territoire bisontin 
pour impulser de nouvelles réponses aux nouveaux besoins (CCAS)

En  2018, l’observatoire poursuit son travail par la réactualisation de fiches 
quartiers qui alimente la partie quartiers de l’analyse des besoins sociaux 
(ABS) du centre communal d’action sociale (CCAS) de Besançon. Ce travail 
permet de présenter un portait social des 13 quartiers de la Ville de Besançon 
qui seront présentés aux instances participatives de la Ville de Besançon.
Parallèlement, l’AUDAB présentera cinq « synthèses quartiers de Besançon » 
sous le format de cinq 30/30 dans chacun des quartiers concernés avec les 
services du CCAS et sa Présidente. Elles permettent de compléter les fiches 
quartier de l’ABS par une approche plus approfondie et élargie aux questions 
urbaines. De plus, en 2018, l’agence élaborera un tableau d’indicateurs per-
tinents qui permettront de renseigner des chiffres clés concernant les besoins 
de population en situation de vulnérabilité.
La réalisation d’une étude thématique concernant la problématique aux Per-
sonnes âgées est également prévue pour l’ABS 2018. Ce travail pourra être 
mis en lien avec le PLH. 

Parallèlement, une démarche de réflexion est engagée dans la réalisation d’un 
outil d’observation à l’échelle intercommunale du Grand Besançon traitant 
des questions sociétales sous la forme de fiches thématiques par exemple.  

3.B.4 – La politique de la ville, 
mise en place d’un outil évaluatif 
du contrat de ville de Besançon

L’AUDAB accompagne le Grand Besançon dans la mise en place de l’évaluation 
de son contrat de ville. 
Parallèlement, l’AUDAB continue de participer aux travaux menés dans le 
cadre du contrat de ville pour définir des indicateurs adossés aux objectifs 
opérationnels de la politique de la ville. Associée aux réflexions partenariales, 
l’AUDAB continuera en 2018 à apporter des conseils concernant la pertinence 
et la disponibilité des indicateurs proposés. 

Suite à cette démarche, l’OSU, outil de veille des disparités et fragilités so-
cio-urbaines, pourra être adapté pour s’articuler au mieux avec de nouveaux 
besoins générés par le contrat de ville.

3.B.5 – Le suivi de la zone franche 
urbaine (ZFU) de la ville de  
Besançon

Depuis plusieurs années, l’agglomération et l’État confient à l’AUDAB une 
mission de suivi-évaluation des effets de la ZFU sur le tissu économique de 
Planoise. Ce travail réalisé en relation étroite avec l’agglomération est pré-
senté chaque année lors d’un comité de pilotage. L’AUDAB poursuivra son 
assistance en janvier 2018.
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3.C – Villes et Territoires explo-
rés

3.C.1 – Le laboratoire des analyses 
prospectives à développer ou en pré-
paration au programme partenarial

L’AUDAB pourra se saisir d’analyses prospectives ou à la demande de ses 
membres suivant les nécessités d’éclairage en cours d’année. Les sujets 
pourront alors être portés à la connaissance du Bureau de l’AUDAB, ou le cas 
échéant du Conseil d’administration, pour une validation à la mobilisation 
plus ou moins prioritaire et importante d’équipes projets.
En 2018, des études de connaissance, d’observation, d’aménagement ou de 
développement pourraient être initiées suivant le niveau d’intérêt et les 
moyens que les membres de l’AUDAB accorderaient :

a. Vers une toile estudiantine...

Avec 23 690 étudiants en 2017, la dimension estudiantine fait pleinement par-
tie de l’identité bisontine. En effet, si la qualité de vie de la région participe 
à l’attractivité des établissements ; les étudiants, représentant près de 7% de 
la population et participant à l’économie locale à hauteur de 100 000 millions 
d’euros par an, contribuent de manière non négligeable à l’activité de l’aire 
urbaine bisontine.
b. Profil et prospective des consommations et productions énergétiques 
du territoire

Dans la perspective de construire la ville de demain en bonne intelligence, 
les réflexions sur le développement des réseaux énergétiques doivent être 
portées conjointement à celles sur l’aménagement durable et l’évolution des 
territoires. L’AUDAB travaille notamment avec ENEDIS pour donner une vision 
globale, intelligente et dynamique de l’écosystème énergétique du territoire 
au travers de travaux conjuguant diagnostic, analyse multi-échelle et pros-
pective territoriale afin de coordonner les stratégies de développement des 
territoires et des énergéticiens.

c. Observatoire Régional des Marchés Fonciers (ORMF) en Bourgogne-Franche-
Comté

Le foncier est une thématique centrale de l’aménagement du territoire, 
portée par une multitude d’acteurs publics. Les agences d’urbanisme de la 
région Bourgogne Franche-Comté, par leurs compétences en traitement et 
analyse de données statistiques et spatialisées (notamment foncières), leur 
connaissance fine des territoires et leurs contacts réguliers avec les acteurs 
de terrain, ont l’habitude d’accompagner les collectivités sur les questions 
foncières.

La mise en place progressive, à partir de 2018, d’un Observatoire Régional des 
Marchés Fonciers par les 4 agences d’urbanisme se situe ainsi à la conjonction 
d’intérêts partagés des principaux partenaires des agences d’urbanisme. En 
2018, après une phase d’harmonisation du traitement des données de valeurs 
foncières (DVF), les agences d’urbanisme pourront présenter les premiers tra-
vaux d’un observatoire régional.

proposé que le tableau de bord du SDAASP soit un outil de suivi des objec-
tifs du SDAASP, en complément du suivi de la mise en œuvre du programme 
d’actions qui relève des compétences du Département. Le contenu détaillé 
de la mission est précisé dans la proposition méthodologique validée par le 
Département. 

c. L’observatoire départemental de la consommation d’espace dans le 
Doubs

L’observatoire départemental de la consommation d’espace dans le Doubs, 
lancé en septembre 2016, sera l’outil principal de la charte départementale 
pour une gestion économe de l’espace.
La volonté de ses membres est qu’il soit un lieu ouvert et collaboratif de 
partage, d’échange (de données, d’outils, d’expériences et de bonne pra-
tiques), et de production d’analyses permettant à l’ensemble des acteurs de 
développer une réflexion stratégique coordonnée sur une gestion équilibrée 
de l’utilisation de l’espace.

L’accent sera mis en 2018 sur la dimension partenariale et la communication, 
dans l’esprit d’un centre de ressources. L’AUDAB poursuivra donc son impli-
cation dans la finalisation de l’outil, notamment à la mise en place, comme 
élément support principal de l’observatoire, d’une plateforme dématériali-
sée (site internet).
Pour mémoire, la création de l’observatoire relève de l’orientation « sensibi-
lisation » de la charte : « Favoriser une prise de conscience collective de la 
valeur de l’espace par les acteurs concernés. »

3.B.8 – L’implication de l’AUDAB 
pour le marketing territorial de 
ses membres

a.Oserv’agglo

Les membres de l’Assemblée des communautés de France (AdCF) et la Fédé-
ration nationale des agences d’urbanisme (FNAU) ont réalisé ensemble une 
démarche collaborative sur l’observation des évolutions urbaines des prin-
cipales agglomérations de France métropolitaine. Cette démarche produite 
par et pour les territoires dans une logique ascendante est le fruit du travail 
d’un groupe d’experts issus des agences d’urbanisme et des agglomérations  
qui  s’est  réuni  depuis  plus  de  deux  ans  pour  produire  en  commun  
une  cinquantaine d’indicateurs originaux sur les dynamiques en œuvre dans 
les métropoles et les communautés françaises de plus de 200 000 habitants. 
Cette approche s’appuie sur la constitution d’une véritable base de données 
mutualisée et mise en partage par une trentaine d’agences d’urbanisme.
Dès 2018, l’agglomération du Grand Besançon, bien qu’elle n’atteigne pas 
encore les 200 000 habitants, rejoindra les grands territoires analysés dans 
l’Observ’agglo et l’AUDAB contribuera activement à la production en cours 
et à venir.

b. Au niveau national

L’AUDAB s’investira activement au niveau national dans le cadre des publica-
tions visant à promouvoir les agglomérations et les territoires, principalement 
avec la FNAU et les associations d’élus comme l’ADCF, France Urbaine...
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Le fonctionnement au quotidien de 
l’AUDAB ; de l’ambition de son projet 
d’entreprise à la mise en œuvre de 
son programme partenarial de travail

Les instances de l’AUDAB, la comp-
tabilité, les ressources humaines, 
la formation, le secrétariat, les 
moyens généraux, la documentation, 
le suivi de l’activité…
Une agence d’urbanisme c’est d’abord la proposition, l’adoption, puis la 
conduite d’un projet d’entreprise, essentiel au fonctionnement et au sens 
impulsé à la structure. Ce projet est mis en œuvre par la Présidente et le 
Directeur, sous gouvernance du Conseil d’administration, lui-même manda-
té par l’Assemblée générale. Le projet d’agence optimise l’exécution des 
grandes orientations partenariales et pluriannuelles, avec le programme de 
travail annuel comme déclinaison.

Les missions et les études annuelles, relatives au programme partenarial de 
travail, ne pourraient être réalisées sans
l’encadrement et la gestion comptable, administrative et logistique de l’asso-
ciation.
Par leur rôle central, les fonctions « transversales » participent ainsi à la per-
formance globale de l’agence  et  sont  donc  incontournables.  Empreintes  
de  responsabilités  importantes,  ces  missions  garantissent  la sécurité, 
l’intégrité juridique et sociale de l’AUDAB.
Faisant partie intégrante de l’activité, une petite équipe de Direction pilotée 
par le Directeur œuvre ainsi quotidiennement au fonctionnement optimisé de 
l’AUDAB, avec un investissement semblable à celui dédié à toutes les lignes 
d’études du programme. Cette équipe est au service des instances de l’AUDAB 
et dirige les missions ; elle est disponible et réactive auprès de la Présidence.
Les principales activités des fonctions « transversales » sont brièvement pré-
sentées ci-dessous, mais ne constituent pas un descriptif exhaustif, car les 
journées sont également parsemées d’imprévus et de nouveautés, de réacti-
vité et d’adaptation. Mais elles démontrent bien la pluralité du quotidien des 
métiers de Direction et d’administration.

d. AMO pour le projet de réserve innovante du Musée des Maisons comtoises

A la veille de son 30ième anniversaire, le Musée des Maisons Comtoises 
s’interroge sur son positionnement dans le paysage culturel régional, sur le 
renouvellement de son offre, et sur son rôle scientifique et pédagogique à 
toutes les échelles (communale à nationale). L’AUDAB se propose d’accompa-
gner le Musée des Maisons comtoises dans l’ensemble des démarches visant 
au recrutement de l’équipe de maîtrise d’œuvre la mieux qualifiée pour la 
réalisation du projet de réserve innovante sur lequel appuyer la refonte du 
projet scientifique du musée.

3.C.2 – Les études complémentaires 
ou hors programme de travail parte-
narial

L’AUDAB pourra également répondre à des études complémentaires au pro-
gramme de travail partenarial, ou à des appels d’offre et des appels à pro-
jet dont les sujets peuvent contribuer non seulement à participer au projet 
général de l’agence et donc favorablement aux politiques publiques de nos 
membres, mais également à l’équilibre financier de l’AUDAB permettant de 
garantir une ingénierie générale durable.

3.D – Le système d’information ter-
ritorial de l’AUDAB

Dans le cadre de ses missions permanentes et transversales, l’AUDAB capi-
talise des données cartographiques et statistiques très diverses. L’objectif 
de ces ressources indispensables est d’alimenter les études internes. Elles 
permettent également et notamment de développer un système d’observa-
tion général offrant un environnement de connaissances permanent et dyna-
mique. Cette matière à observer alimente l’ensemble du système d’observa-
tion, mais également toute approche prospective ou analytique nécessaire 
en cours d’année, comme par exemple des notes prospectives ou des chiffres 
clefs.

Enfin, depuis plus de 15 ans, l’observation multi-territoires et, à travers elle, 
la mise à disposition de données et d’analyses croisées, est un service histo-
rique majeur de l’agence à ses membres. Dans cette même dynamique, un 
système d’information et d’observation au service des projets de territoire 
est constitué. Il a comme principaux objectifs de constituer le socle du dispo-
sitif d’observation pour les projets de territoire et de conforter une observa-
tion territoriale à la fois longitudinale et multi-échelle.

Au travers d’une observation toujours plus stratégique et transversale de 
l’agence, la principale mission de ce système d’information et d’observation 
sera d’anticiper les transformations territoriales et sociétales.
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3. La formation
Assurer la formation professionnelle et la valorisation des compétences est 
une volonté marquée de l’AUDAB. Ainsi, au-delà des obligations légales, 
l’agence vise une professionnalisation accrue de ses salariés par des actions 
de formation individuelle  ou  collective.  La  gestion  administrative  de  la  
formation  comprend  l’établissement  d’un  plan  de formation à l’issue 
d’entretiens professionnels, les relations avec les organismes collecteurs et 
le montage de dossiers d’aide au financement.
La formation peut également consister en échanges d’expériences internes 
ou externes, comme par exemple la participation à des clubs FNAU et l’ac-
cueil régulier de stagiaires.
Néanmoins, pour 2018, les possibilités financières seront très faibles ; le plan 
de formation sera donc très limité.

4. Le secrétariat, les moyens géné-
raux et la documentation
Le secrétariat est l’interlocuteur privilégié des partenaires et membres de 
l’AUDAB. Il assure les tâches relatives à l’accueil physique et téléphonique. Il 
est également garant du traitement du courrier, de l’organisation de réunions 
et de rencontres, de la gestion des agendas, de la production de documents 
internes et, de façon générale, c’est un support administratif à l’ensemble 
des salariés de l’AUDAB.

L’AUDAB c’est aussi la gestion et le suivi des moyens généraux de l’agence, 
c’est-à-dire l'ensemble des services nécessaires au fonctionnement optimal 
de l’agence.

On peut citer entre autres :
• le parc informatique : un plan de gestion rigoureux est élaboré, permettant 
d’anticiper les besoins et prévoir les investissements à venir. L’objectif est 
également de bénéficier en permanence de matériel de qualité ;
• le parc automobile : les véhicules de service sont indispensables à la réali-
sation de l’activité de l’agence. Ils se doivent d’être entretenus et contrôlés 
régulièrement, dotés de tous les équipements nécessaires à la sécurité du 
personnel qui les utilise ;
• les locaux : cela comprend leur entretien quotidien (contrat de nettoyage), 
et les réparations ponctuelles ou investissements nécessitant une interven-
tion externe. Mais aussi de façon générale, le maintien d’un niveau de confort 
suffisant et la garantie de la sécurité pour les salariés de l’AUDAB ;
• les divers achats de matériel et de fournitures de bureau.

Cette gestion des moyens généraux comprend également une part importante 
d’imprévus à régir en cours d’année
comme les pannes, les dysfonctionnements et les incidents divers.

L’agence dispose de ressources documentaires, internes ou externes. Orga-
nisées en bases de données, elles sont un outil précieux pour les équipes  
« projets ». Elle gère également divers abonnements à la presse ou à des 
revues spécialisées, afin de disposer d’un bon niveau d’informations.

1. Les instances de l’AUDAB et le 
projet d’agence
Conformément à ses nouveaux statuts validés fin 2016, l’AUDAB se doit de 
tenir et animer régulièrement ses instances. Assemblées générales, conseils 
d’administration et bureaux sont en effet les organes de décision, de gestion 
et de validation de l’activité de l’agence. Moments privilégiés de rencontre 
avec les membres de l’AUDAB, leur organisation requiert une attention par-
ticulière et nécessite une préparation conséquente en amont. Du choix de 
la date, à la logistique en passant par la rédaction de documents de travail, 
les fonctions administratives de l’agence travaillent ensemble pour offrir des 
conditions optimales au déroulement de chaque instance.

Mais une agence d’urbanisme c’est d’abord la conduite d’un projet général et 
pour l’AUDAB de développement au profit de ses membres et des territoires. 
Ce projet qui nous identifie et nous guide dans notre action de service, est 
mis en œuvre par la Présidente et le Directeur, avec une équipe pluridiscipli-
naire, sous gouvernance du Conseil d’administration, lui-même mandaté par 
l’Assemblée générale. Le projet d’agence optimise l’exécution des grandes 
orientations partenariales et pluriannuelles, avec le programme de travail an-
nuel comme déclinaison, avec les moyens et les ambitions qui lui sont alloués 
nécessairement.

La Direction sera, en 2018, particulièrement mobilisée pour stabiliser, avec 
les membres actuels ou possibles, un budget de fonctionnement fragilisé par 
la baisse ou l’incertitude régulières de recettes, insuffisamment compensées 
par de nouvelles recettes, notamment par de nouveaux membres.

2. La comptabilité et les ressources 
humaines
La tenue de la comptabilité est assurée en interne jusqu’au bilan, établi par 
un expert-comptable, conformément aux obligations légales. Les comptes an-
nuels sont également certifiés par un commissaire aux comptes en assemblée 
générale. Au-delà des écritures comptables, cette mission comprend égale-
ment l’élaboration et le suivi du budget de l’agence, la gestion des subven-
tions et cotisations, le suivi de la trésorerie, la consultation de fournisseurs… 
Elle s’inscrit dans un objectif de rigueur et de stabilité et nécessite, pour 
cela, un contrôle régulier.

La gestion du personnel comprend deux aspects différents : un suivi admi-
nistratif au quotidien (contrôle du temps de travail, congés, absences, 
contrats…) mais aussi l’établissement, en interne, des bulletins de salaire et 
de toutes les obligations afférentes. Divers tableaux de bord de suivi sont éga-
lement élaborés. Cette mission nécessite, par ailleurs, une veille sociale et 
juridique. La sécurisation des procédures en matière de gestion du personnel 
est en effet une préoccupation essentielle de l’AUDAB.

Des relations sont notamment établies avec le service de médecine du tra-
vail ainsi que l’inspection du travail afin de garantir la bonne application 
des réglementations en vigueur. Il en va de même avec un cabinet juridique 
externe, qui peut de façon ponctuelle, conseiller et garantir la bonne appli-
cation du droit du travail.
La représentation du personnel est assurée par un délégué du personnel titu-
laire, consulté et informé de toutes les décisions prises en matière de ges-
tion du personnel. Des réunions mensuelles avec le Directeur sont également 
organisées.
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