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LE SAMEDI 11 AVRIL 2015
LE CŒUR DE VILLE APPARTIENDRA
AUX PIÉTONS
La Ville de Besançon en partenariat
avec l’Union des Commerçants Bisontins et 
l’Office du Commerce a souhaité lancer
une opération d’envergure, de redynamisation
du centre-ville afin d’inciter les Bisontins,
les Franc-Comtois, et plus largement
les touristes à découvrir ou redécouvrir
le cœur historique et ses 1 200 commerces.

LE DEUXIÈME RENDEZ-VOUS DES
« SAMEDIS PIÉTONS » AURA LIEU
LE 11 AVRIL 2015.

Cette journée dédiée au développement durable 
permettra à tous de venir flâner dans la plus 
grande galerie commerciale à ciel ouvert 
de la région et de profiter du patrimoine historique 
de Besançon.

À cette occasion, de nombreuses animations 
seront proposées :
• déambulations musicales dans la boucle,
• animations sur le développement durable
• visites guidées du cœur historique de la ville 
et de la Maison Victor Hugo,
• entrée gratuite du Musée du Temps,
• marché des brocanteurs place de la Révolution,
• offres commerciales dans vos boutiques,
• enfin les enfants pourront profiter des structures 

gonflables, du Carroussel et de nombreuses 
autres animations place du Huit Septembre.
Attention, les entrées du centre-ville restent 
accessibles !
La desserte bus des arrêts Mairie, Granvelle, 
St Amour, Poste et Courbet est maintenue. 
Aucun changement pour le tram.

Des jetons Free-Pass seront distribués aux clients 
des commerces pour une utilisation dans le bus, 
dans le tram ou dans les parkings.

Pensez à utiliser les parkings relais aux entrées 
de ville, connectés directement au centre-ville 
via les lignes de bus ou le tramway.

CONTACT 
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UNE DÉMARCHE GLOBALE
EN FAVEUR 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le territoire de Besançon est reconnu sur le plan 
national et européen pour son dynamisme et son 
engagement en faveur du développement durable.
Ceci s’est traduit par de nombreux prix dans des 
domaines variés !
La stratégie prospective Besançon 2030 propose 
des orientations qui tiennent compte du contexte
et de l’impératif du développement durable et 
positionne la Ville à l’horizon 2030. La démarche
a été menée conjointement avec le Grand 
Besançon, elle guide l’ensemble des politiques 
publiques pour assurer une cohérence territoriale 
forte.

CETTE STRATÉGIE PREND APPUIE 
SUR CINQ AXES MAJEURS :

- La lutte contre les changements climatiques 
et la protection de l’atmosphère
- La préservation de la biodiversité, la protection 
des milieux et des ressources
- La cohésion sociale et la solidarité entre 
les territoires et les générations
- L’épanouissement de tous les êtres humains
- Une dynamique de développement selon 
des modes de production et de consommation 
responsables

Dans ce schéma directeur la Ville de Besançon 
conduit une politique globale des déplacements :
L’étalement urbain et le développement
d’un bon réseau routier génèrent des migrations 

quotidiennes en voiture de plus en plus 
nombreuses et un engorgement des voies
de communication aux heures de pointe.
Un programme global a été engagé au niveau
du Grand Besançon, visant à restructurer
le réseau de transport collectif, avec notamment
la création d’un tramway, l’aménagement 
de haltes ferroviaires. La Ville est partie prenante
de la stratégie d’accueil de la Ligne à Grande 
Vitesse portée par le Grand Besançon.

Des outils de planification ont été élaborés
à travers le Plan de Déplacement Urbain,
le Schéma des Pistes Cyclables.
L’enjeu de substitution des transports collectifs
et modes doux à la voiture est déterminant.
La Ville joue un rôle non négligeable dans 
l’aménagement d’un espace favorisant les modes 
doux ou les transports en commun : politique
de stationnement adaptée, création de parkings 
relais.

CONTACT
Ville de Besançon
Patrick Bouzat
patrick.bouzat@besancon.fr
Tél. 03 81 61 52 09- Fax 03 81 86 69 54



01 AVRIL
2015

DOSSIER DE PRESSE
Les Samedis piétons de Besançon

LES ANIMATIONS AUTOUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE SAMEDI 11 AVRIL MET À 
L’HONNEUR LA THÉMATIQUE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. 
DES ANIMATIONS FAMILIALES
VOUS SONT PROPOSÉES ÇA ET LÀ 
AU GRÉ DE VOS DÉPLACEMENTS.

Place Granvelle de 15 h - 18 h
Recyclons avec créativité : Venez participer 
à la fabrication de mobilier en palettes ou carton
Animé par le CPIE du Haut Doubs
Exposition/Vente de mobiliers en carton ou bois 
recyclé : Les Arts du Japon - L’association Bois 
et carton se rencontrent

Square St Amour de 15 heures - 18 h
« Tout est énergie » : Venez découvrir la pile à 
combustible
Animé par le Pavillon des sciences

Esplanade des Droits de l’Homme 10 h -16 h 
Agissons avec La Poste Pour une autre mobilité 
- Venez découvrir leurs véhicules : Vélo à 
Assistance Electrique, Kangoo électrique, Quadéo, 
Staby (3 roues électriques), petit véhicule 
Hydrogène (Mobypost)
Pour une revalorisation de nos déchets papier : 
Offre Recy’Go

Place Victor Hugo 10 h - 17 h
Proxy cycles : Essai de vélos à assistance 
électrique et biporteurs (Pour transporter 
ses enfants)

OPÉRATION COMMERCES 
ÉCOCITOYENS

Retrouvez les témoignages de commerçants
sur le portail de la Ville engagés au quotidien
pour une amélioration continue de la gestion
de leur enseigne dans le cadre du réseau
des commerces écocitoyens.
www.besancon.fr/commercesecocitoyens

Votre commerçant sera heureux
de vous remettre à l’occasion de cet évènement
votre Zcard, petit plan vous permettant de localiser 
les 90 commerces écocitoyens et vous apportant 
quelques conseils pour agir en faveur
de l’environnement.
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UN CŒUR HISTORIQUE
PARTICULIÈREMENT PRÉSERVÉ

SITUÉE DANS UN ENVIRONNEMENT 
NATUREL EXCEPTIONNEL, 
BESANÇON, CAPITALE RÉGIONALE 
ET VILLE UNIVERSITAIRE SÉDUIT 
PAR LE CHARME DE SES VIEUX 
QUARTIERS ET SURPREND
PAR LE RAYONNEMENT DE SA VIE 
CULTURELLE.

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre 
des Fortifications de Vauban, cette ville de charme 
s’est développée dans un cadre naturel privilégié 
et bénéficie d’un patrimoine architectural de toute 
beauté extraordinairement préservé.

Avec 170 édifices protégés au titre de la loi de 
1913 sur la protection des monuments historiques, 
le cœur de ville offre aux visiteurs un cadre 
harmonieux propice à la découverte et la flânerie.

Mais l’histoire n’est pas seule au rendez-vous : 
Pôle européen des microtechniques, du génie 
bio-médical et pôle mondial temps fréquence, 
Besançon, ville de l’innovation accueille des 
industries de pointe s’appuyant sur la 
micromécanique et les microtechniques, 
l’électronique, l’horlogerie à quartz et la robotique.

Depuis quelques années, Besançon a fait 
des grands enjeux du XXIe siècle que sont 

le développement durable, les économies 
d’énergie, la cohésion sociale, sa priorité en 
développant des projets d’envergure soutenus 
par l’Union Européenne.

Ainsi l’ouverture de la Cité des Arts, vaste 
ensemble réunissant le Fonds Régional d’Art 
Contemporain et le conservatoire à Rayonnement 
régional, la salle des Musiques Actuelles, le parc 
Témis et la mise en circulation d’un tramway 
constituent-ils quelques exemples du dynamisme 
et de la modernité de la capitale comtoise.
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BESANÇON INCONTOURNABLE 

CITADELLE :
chef d’oeuvre de Vauban, construite entre 1668 
et 1711, la Citadelle de Besançon s’étend 
sur 11 ha. Elle fait partie des sites Vauban 
récemment classés au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco. Elle surplombe de plus 
de 100 mètres la vieille ville enserrée dans une 
boucle du Doubs. Forteresse remarquablement 
restaurée, la Citadelle est aujourd’hui un haut lieu 
culturel et touristique, qui convie à la rencontre 
de l’histoire par le biais de ses trois musées : 
l’Espace Vauban, le Musée Comtois, le Musée 
de la Résistance et de la Déportation. C’est aussi 
une rencontre avec le monde du vivant, avec 
la découverte du Jardin Zoologique, du Noctarium, 
de l’Insectarium et de l’Aquarium.

MAISON VICTOR HUGO :
Dans cette maison qui a vu la naissance de Victor 
Hugo en février 1802, lieu d’exposition accessible 
à tous pédagogique et attractif , découvrez 
les différents espaces dédiés à la vie, l’œuvre et 
les engagements du grand poète contre la misère 
et l’exclusion et ses combats pour la liberté 
et l’éducation

MUSÉE DU TEMPS
Installé dans un somptueux palais renaissance, 
ce musée dédié à la mesure du temps est tout 
à la fois musée d’histoire, musée de l’horlogerie 
et musée des sciences.

CITÉ DES ARTS : LE FRAC
Le Frac Franche-Comté constitue et gère 
une collection publique d’art contemporain qui 
est l’unique ensemble significatif en ce domaine 
dans la région Franche-Comté. A ce jour, elle 
comprend 495 œuvres qui relèvent de domaines 
variés (peinture, photographie, sculpture, 
installation, œuvre graphique, œuvre textile, 
œuvre audiovisuelle, etc.) et concerne 264 artistes 
de diverses nationalités. Cette collection s’enrichit 
chaque année de nouvelles acquisitions.

Au-delà de la constitution d’un patrimoine régional, 
le Frac Franche-Comté produit des événements 
artistiques, conçoit des expositions, organise 
des rencontres… Il permet à chacun de découvrir 
l’art contemporain ou de poursuivre une réflexion 
sur la création plastique contemporaine.
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SAMEDI 11 AVRIL 2015
LES ANIMATIONS 
AUTOUR DU PATRIMOINE

DES VISITES GUIDÉES 
DU CŒUR HISTORIQUE :

VISITE DÉCOUVERTE
 DE BESANÇON
Au cœur de la boucle bisontine, tout au 
long des axes historiques, laissez-vous 

conter Besançon. En compagnie d’un guide 
conférencier, vous apprécierez la diversité du 
patrimoine bisontin. Cathédrale, fortifications, 
hôtels particuliers, palais et fontaines font de 
Besançon l’une des plus belles villes de France.

Visite gratuite à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
Rendez-vous : Place du Huit Septembre,
chalet Besançon Tourisme et Congrès

LES MÉCÈNES 
À BESANÇONÀ L’ÉPOQUE
DEMARGUERITE D’AUTRICHE
ET DE CHARLES QUINT
Personnalité incontournable de la Renaissance, 
Marguerite D’Autriche, Régente de Franche-Comté 
et des Pays-Bas de 1520 à 1530, se lance dans 
une politique intense de mécénat et s’entoure 
d’un cercle d’artistes peintres et sculpteurs qui 
vont œuvrer en Franche-Comté. Soutenue par 
des grandes familles comtoises, cette politique de 
mécénat se poursuit tout au long du XVIe siècle.

Départ de visites à 15 heures - tarif 6 €
Rendez-vous : Musée du Temps, 96 Grand Rue

MAISON VICTOR HUGO
En compagnie d’un guide conférencier 
découvrez les différents espaces 

dédiés à la vie, l’œuvre et les engagements du 
grand poète contre la misère et l’exclusion et ses 
combats pour la liberté et l’éducation.

Visite gratuite à 15 h.
Rendez-vous : Maison Victor Hugo, 140 Grande Rue

CONTACT
Ville de Besançon
Patrick Bouzat
patrick.bouzat@besancon.fr
Tél. 03 81 61 52 09- Fax 03 81 86 69 54

TARIF

6 €

VISITE 

GRATUITE

VISITE 

GRATUITE

MUSÉE DU TEMPS
Monument emblématique 
de la Renaissance en Franche-Comté, 

le palais Granvelle a été restauré entre 1988 et 
2002 pour en faire le Musée du Temps, 
musée d’histoire de Besançon, de sciences 
et d’horlogerie.
Vsite gratuite à 15 h.

VISITE 

GRATUITE
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UNE STRATEGIE
COMMERCIALE FORTE

UNE NOUVELLE VISION
DU CENTRE-VILLE PAR THIERRY 
MORTON, ADJOINT AU MAIRE DE 
BESANÇON, DÉLÉGUÉ AU TOURISME 
ET AU COMMERCE
L’objectif de l’Office de commerce est d’augmenter 
l’attractivité de Besançon, en faisant en sorte 
qu’un maximum de Franc-Comtois viennent faire 
leurs achats à Besançon plutôt que dans d’autres 
agglomérations, principalement Dijon, Belfort ou 
Mulhouse. Pour ce faire, l’association a choisi de 
privilégier trois types d’actions, comme l’explique 
son directeur, Jean-François Lepin : « En plus d’un 
plan de communication de valorisation, nous 
développons un nouveau produit, le Bezak Kdo à 
savoir un chèque-cadeau que l’on peut dépenser 
dans plus de 120 magasins. Troisième action, les 
animations, dont deux principales, les Instants 
Gourmands et le programme de Noël ». 
Par ailleurs, l’Office est partie prenante dans 
l’opération « Coeur de ville plus facile ». 
Les consommateurs savent qu’ils peuvent 
se présenter tous les samedis place 
du Huit-Septembre et recevoir des Freepass 
en justifiant leurs achats dans n’importe quel 
commerce du centre-ville. Une façon de dire : 
venez en ville, on prend en charge une partie 
de votre déplacement.

DÉPLACEMENTS
Bien que difficile, la recette d’un centre-ville 
attractif, où l’on se sent bien, où l’on sort, 

consomme, se balade, où l’on vit, tout simplement 
est possible. « On y trouve absolument tout, affirme
Thierry Morton. Aussi bien des enseignes 
franchisées que des commerces de niche qui ne 
sont pas forcément en zone… Ce sont des 
boutiques qui marchent bien. Ce qui fait le charme 
du centre-ville, c’est de bénéficier d’un accueil et 
d’un service quasiment personnalisé. »

En effet, allier commerce, patrimoine et intensité 
urbaine est la réponse aux attentes de citoyens 
encouragés, par le développement de nouveaux 
moyens de transports, à réinvestir le centre. 
« Les trajets sont devenus difficiles, reconnait 
Thierry Morton, circuler est plus compliqué, plus 
cher, demande une organisation complexe, 
du temps, de l’énergie… bref, il y a une évolution 
de la demande qui démontre un retour et un 
besoin de proximité. » Un constat s’impose alors, 
il faut évidemment privilégier les transports 
en commun. « Oui, mais avant de bousculer 
les horaires du tram ou les lignes de bus, il faut 
prendre le temps, ajoute Thierry Morton. Les 
difficultés sont-elles liées à l’un, à l’autre ou 
à la conjoncture ? D’un mois à l’autre, cela 
change. Aussi avec les acteurs du commerce, 
nous allons nous appuyer sur l’observatoire mis 
en place par le service commerce de la Ville 
de Besancon qui nous donnera des indicateurs 
précis, une analyse assez fine, de façon 
à conduire les adaptations qui s’imposent, 
à faire évoluer les choses, à bon escient ».

CONTACT
Ville de Besançon
Patrick Bouzat
patrick.bouzat@besancon.fr
Tél. 03 81 61 52 09- Fax 03 81 86 69 54



01 AVRIL
2015

DOSSIER DE PRESSE
Les Samedis piétons de Besançon

RETOUR À LA PROXIMITÉ

Un récent diagnostic du commerce à Besançon
le montre, dans plus de 90 % des cas, le lieu
des courses est choisi en fonction de sa proximité 
au domicile, le lieu de travail n’apparaissant que 
dans 17 % des réponses. Le prix reste un facteur 
important pour le choix d’un magasin, mais
la proximité est le premier critère recherché par
les habitants. D’autres facteurs arrivent assez loin 
derrière : l’habitude, le choix, les produits qu’on
ne trouve pas ailleurs, etc. Deux destinations pour 
le shopping s’imposent : Châteaufarine
et le centre-ville.
Dans l’ordre, les marchés les plus fréquentés 
restent Beaux-arts, Palente, place de la Révolution, 
Époisses.
Enfin, le coeur de ville est avant tout vécu comme 
un lieu de shopping, de loisirs, de promenade pour 
80 % des Bisontins. Deux personnes sur trois sont 
clients des commerces du centre-ville, et 14 % des 
ménages de l’agglomération avouent le fréquenter, 
mais pas ses enseignes.
Source C2J Conseil/C. CiiC « Diagnostic du 
commerce » 2013

QUESTIONS À PIERRE BOUVIER, 
PRÉSIDENT DE L’UNION DES 
COMMERÇANTS DE BESANÇON

Quel est votre regard sur cette situation ?
Nous devons nous adapter et être compétitifs pour 
rester attractifs. Nous sommes en 2015, le 
commerce n’est déjà plus le même qu’en 2010. 
Evidemment, sont venus se greffer des chantiers, 

des travaux qui n’ont pas arrangé les choses, 
mais aujourd’hui le tram est là, et nous devons 
capitaliser dessus. Il faut aller dans le bon sens,
se dire que c’est une opportunité. Nous devons 
distribuer des free pass, et expliquer aux clients 
qu’il existe des parkingsrelais, que pour un coût 
modique on peut descendre dans un centre-ville 
embelli.

Quels sont vos ambitions ?
Nous devons faire notre métier correctement, tout 
simplement ! Au centre-ville, on n’achète pas qu’un 
produit, on achète un sourire, un service, une 
belle architecture, du patrimoine, on achète une 
boisson que l’on va boire sur une terrasse un soir 
parce qu’il fait beau… c’est un tout, ce n’est pas 
qu’un endroit de consommation. Tout est lié et 
nous ne devons pas être en opposition avec les 
périphéries. C’est à nous d’être bon pour attirer les 
clients. S’ils vont plus facilement - et cela reste à 
prouver - dans les zones, c’est que nous n’avons 
pas suffisamment fait. Il faut savoir dire bonjour, 
au revoir, merci, rendre service, faire un papier 
cadeau, prendre la carte bleue pour 5 € pour moi 
ça fait partie du métier de commerçant.

UCB - 25 rue Mégevand - 03 81 82 88 88
p.bouvier.ucb@gmail.com
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FORFAIT
« DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE
BISONTIN »

(BASE 2 ADULTES)
2 JOURS/1 NUIT
EN WEEK-END

PARTEZ LE TEMPS D’UN WEEK-END
À LA DÉCOUVERTE DE BESANÇON
ET DE SON PATRIMOINE.
VOUS MARCHEREZ SUR LES PAS
DE VAUBAN ET DÉCOUVRIREZ
SES FORTIFICATIONS INSCRITES AU
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO.
VOUS VISITEREZ ÉGALEMENT
LA MAISON VICTOR HUGO OUVERTE
AU PUBLIC RÉCEMMENT.

Comprenant la nuit en chambre double 
deux étoiles, un petit-déjeuner, 
la taxe de séjour, un dîner hors boissons,
l’entrée à la Citadelle, l’entrée au Musée 
du Temps, l’entrée à la Maison Victor Hugo
et une visite guidée de la ville en fonction 
des dates proposéesdans le programme 
disponible à l’Office de Tourisme.

À partir de 99 euros* par
personne (base deux adultes
en chambre double).

*Ce tarif ne comprend pas le parking
de l’hôtel, les repas non mentionnés,
le transport entre les sites, les
dépenses à caractère personnel.

Assurez-vous des disponibilités hôtelières
auprès de notre service réservation.
Renseignements et réservation (minimum 
15 jours à l’avance) au 03 81 80 92 01
ou 03 81 80 92 55
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samedi 11 avril
vos commerces en grande pompe !

Besançon centre-ville 11h-19h

Programme

• près de 5 700 places de stationnement
dont 1 000 places gratuites : parkings 
Battant, Rodia, Gare d’Eau et Glacis
• le réseau bus&tram : nombreuses lignes 
Ginko au centre-ville 
• les Parkings Relais puis le tram ou le bus
• le Freepass, utilisable dans les  
horodateurs ou le réseau Ginko,
offert par vos commerçants !
• avec les bons plans TERribles SNCF

venir au centre-ville,
c’est facile avec :

Venez flâner dans la plus grande galerie 
commerciale à ciel ouvert de la région 
pour profiter d’offres et de conseils 
de qualité, tout en découvrant ou 
redécouvrant le patrimoine historique 
et architectural d’un centre-ville rendu 
aux piétons !
Retrouvez les dates des samedis piétons sur :
www.commercants-besancon.com

c’est le pied au centre !



retrouvez les offres du jour chez vos commerçants
participants et profitez de nomBreuses animations !

Des informations sur les offres 
commerciales, les accès, le stationnement, 
et les animations du jour : 
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DES viSiTES GuiDéES Du CœuR 
hiSToRiquE offertes par l’Office de 
Tourisme et des Congrès.
Départ de visites à 14h, 15h, 16h et 17h

viSiTE GuiDéE GRaTuiTE DE la MaiSoN 
viCToR huGo sur inscription auprès de 
Besançon Tourisme et Congrès à 14h

MuSéE Du TEMPS : ENTRéE oFFERTE
de 9h à12h et de 14h à 18 h
viSiTE GuiDéE GRaTuiTE : Le plan relief 
de Besançon à 15h

Avec l’Office du Commerce et de l’Artisanat 
de Besançon, gagnez des BEzaC KDo.
Retrouvez les conditions sur le stand  
BEZAC KDO. Offre limitée à 200 Bezac Kdo.
Bezac Kdo le chèque cadeau des commerçants 
de Besançon, valable dans plus de 
120 commerces.

lE viDE DRESSiNG DES GalERiES 
laFayETTE : Videz vos placards et recevez 
des bons d’achats valables une semaine. 

la BiSoNTiNE : Informations, jeux et 
dégustation avec le Bar à Eau !

PoDiuM MuSiquES à
› 14h : Jazz open, groupe Jazz,
   ambiance Nouvelle Orléans
› 15h : hibiscus,perscussions Gwo Ka
› 16h : Simon Goldin, chansons québécoises
› 16h30 : la Contrebande, chansons
   traditionnelles, danse
› 17h : Mala’Ka, persussions

BRoCaNTE DE PaSTEuR de 9h à 18h

Place et rue Pasteur

DéMoNSTRaTioN hiP hoP

rue d’anvers

RECyCloNS avEC CRéaTiviTé : Atelier 
de fabrication de mobiliers en palettes ou 
cartons, avec le CPIE du Haut Doubs de 
15h à 18h
ExPoSiTioN vENTE DE MoBiliERS EN 
CaRToN ou BoiS RECyClé : Les arts du 
Japon l’association « bois et carton se 
rencontrent » de 15h à 18h
ChaSSE aux œuFS

Place granvelle

TouT EST éNERGiE de 15h à 18h
Découvrez la pile à combustible, avec le 
Pavillon des Sciences.
DES aNiMaTioNS EN MuSiquE ET JEux

square saint amour

aGiSSoNS avEC la PoSTE PouR uNE 
auTRE MoBiliTé de 10h à 16h
Vélos à assistance électrique, Kangoo 
électrique, Quadéo, Staby (3 roues 
électriques) petit véhicule hydrogène 
(Mobypost), Offre Recy’Go (revalorisation 
déchets papier).

esPlanade
des droits de l’Homme

• Carrousel •
• Barbe à papa •
• Promenades en

ânes et calèches •
• Chasse aux oeufs •

• Structure
gonflable •

Retrouvez les groupes
en déambulations musicales

au gré de vos pas

voTRE MaRChé de 9h à 18h

STRuCTuRE GoNFlaBlE PouR
lES ENFaNTS

Place de la révolution

Place du Huit sePtembre
au Chalet d’informations

de 11h à 19h

et pour les enfants :


