
Rencontre Grand Besançon Métropole-Pacte du Pouvoir de Vivre

Ahmed Zehaf (fondation Abbé Pierre) ; Jean-Marie Dame (CFTC) ; Françoise Chagrin et Jean
Gullaud  (CFDT)  Pacte  du  Pouvoir  de  Vivre  ont  rencontré  Anne  Vignot  présidente  de  Grand
Besançon Métropole le vendredi 2 octobre de 17h30 à 19h15 dans son bureau à la mairie.

Anne Vignot nous fait part des contraintes budgétaires. Elle le rappellera plusieurs fois au cours de
la rencontre.
Elle nous annonce dès le début qu'elle nous fera parvenir des documents qui montrent ce qui se fait
déjà au sein de GBM.
Education populaire :
Le temps de travail dans le péri-scolaire est trop court pour susciter des candidatures. L'effort porte
sur le temps de midi. Que font les enfants pendant ce temps en dehors du temps de repas ? La
mairie  de  Besançon doit  répondre  aux injonctions  du tribunal  qui  l'oblige  à  accueillir  tous  les
enfants qui le demandent. Donc priorité au nombre de places !
Il y a une demande de plus en plus importante d'accompagnement scolaire pour des enfants qui ne
sont plus aussi attentifs.
La mairie veut améliorer les compétences des accompagnants.
Dans  le  cadre  du  contrat  ville  existent  les  projets  Cités  Educatives  en  partenariat  avec  les
associations et les structures de quartier.
L'utilisation  des  locaux scolaires  rencontre  une  vive  opposition  des  enseignants  mais  la  mairie
semble vouloir avancer sur l'utilisation des cours d'école (ce qui se pratique déjà de façon sauvage)
Plus globalement, une réflexion est en cours sur le péri-scolaire.
Il y a un manque d'équipements sportifs pour répondre à la demande.
Les Maisons de quartier : il y a actuellement une interrogation sur leur mission.
Au sujet  des  associations,  la  municipalité  est  à  la  recherche de l'équité  dans  la  répartition  des
subventions. Un point doit être fait sur la bonne santé des associations. La ville possède plus de
locaux que la moyenne des villes de même importance, il est nécessaire d'optimiser les locaux mis à
disposition des associations, contre paiement d'un loyer et des charges (eau, éléctricité, nettoyage...)
Maison des services au public :
Les administrations semblent retirer le personnel qu'elles avaient mis en place. Qu'il s'agisse de
locaux  spécifiques  ou  de  locaux  utilisés  ponctuellement  voire  d'un  bus,  il  faut,  il  faudra  des
personnes compétentes.
Le besoin existe en particulier pour l'utilisation des nouvelles technologies. Les cyberbases existent
mais ne sont pas toujours utilisées pleinement. Les usagers ont trop souvent comme réponse « allez
voir sur internet ». De nombreux usagers n'ont pas d'accès internet mais parmi ceux qui ont un accès
nombreux sont ceux qui ne maîtrisent pas suffisamment les nouvelles technologies.

Transports :
La présidente semble vouloir donner la priorité aux alternatives à la voiture : vélo ( la demande
vélos électriques explose), transports collectifs, déplacements piétonniers mais aussi développement
du télétravail. Nous avons ajouté le covoiturage auquel elle a accordé une grande attention. Il faudra
cadrer les horaires et nous avons indiqué qu'il fallait travailler avec les organisations des salariés.
Les parkings relais sont trop près du centre ville.
Comment convaincre les citoyens qui n'utilisent pas le réseau de transport collectif de le faire ?

Produits locaux et circuits courts :
GBM  devrait  favoriser  les  circuits  courts,  aider  à  développer  l'installation  de  maraîchers,  de
commerces de produits locaux.
Dans la restauration scolaire, les produits bio et les produits locaux représentent 40% du total. Il y a
donc une marge de progression importante.
Le Plan Alimentaire Territorial vient d'être signé avec la chambre d'agriculture.



Energies renouvelables et économies d'énergies :
Les bâtiments municipaux sont nombreux (67 écoles par exemple). Ils sont souvent énergivores. Il
faudra  un  budget  conséquent  sur  plusieurs  années  pour  isoler  les  bâtiments et  il  semble  qu'un
mandat n'y suffira pas.
Pour l'isolation thermique, l'urgence ce sont les gymnases.
Pour les logements sociaux, la priorité est de mettre fin aux logements insalubres et d'assurer la
tranquillité des habitants.
Les forêts locales sont en difficulté. On  ne peut donc pas trop utilise cette source. GBM travaille
avec VNF pour construire une micro-centrale.
La géothermie est à développer ainsi que la méthanisation.

Démocratie participative :
Anne Vignot montre beaucoup d'intérêt pour ce thème. Les élus et les services seront formés. Les
élus ont déjà la consigne de réfléchir systématiquement à la meilleure manière de faire participer les
citoyens en amont de l'élaboration des projets.

Anne Vignot propose de se retrouver d'ici un an pour faire le point.


