
Dans le cadre de la campagne pour les municipales 2020, nous avons souhaité inviter chaque candidat individuellement à 
un petit déjeuner/rencontre avec les commerçants. L’objectif étant de leur poser des questions sur leurs projets pour le 
commerce et le centre-ville bisontin. Nous avons réalisé un tableau synthétique des di�érentes réponses : 

NB : 
Candidats 
ayant 
donné 
suite
à notre 
invitation

Thèmes Eric ALAUZET (LREM) Ludovic FAGAUT (LR) Karim BOUHASSOUN (Bison�nes Bison�ns)
Jean-Philippe ALLENBACH (Mouvement 

Régionaliste)

- Prendre en compte les nouveaux modes de vie 
et de transport

- Travailler en étroite collabora�on et concerta�on 
avec les acteurs du commerce

- Travailler en étroite collabora�on et 
concerta�on avec les acteurs du commerce

- Instaura�on du disque bleu avec 2h gratuites et 
gratuité entre 12h et 14h

- Favorable au retour de la gratuité du 
sta�onnement entre 12h et 14h mais sans être 
contreproduc�ve

- Favorable à la gratuité 12h15/13h45 durant la 
pause méridienne

 - Favorable à la gratuité les samedis de 11h à 19h 
et 1€ la journée lors de grands évènements

- Transports publics et parkings gratuits les samedis

Sta�onnement
- Instaurer une récurrence dans les ac�ons avec 
des évalua�ons après 6 mois, 1 an

- Améliorer le fonc�onnement des horodateurs
- Expérimenter la gratuité les jours de marché de 
8h à 13h

- Retour du PV de sta�onnement à 17€

- Etudier la per�nence du disque bleu
- Le tout gratuit n’est pas la solu�on mais proposer 
une offre incita�ve lors des évènements organisés au 
centre-ville

- Améliorer les P+R avec système de nave�es 
régulières vers le centre-ville

- Me�re en place la livraison du dernier kilomètre

- Revoir les horaires et les missions de la Police 
Municipale et meilleure coordina�on Police 
Municipale, Police Na�onale

- Augmenter les effec�fs des policiers municipaux. 
Revaloriser les primes et revoir leurs missions

- Tolérance zéro pour les agressions, graffi�s et 
dépôts sauvages

- Augmenter les effec�fs de la Police Municipale et 
armer les agents en devenant plus a�rac�f

Sécurité
- Redéfinir le sujet de la ges�on du domaine 
public sur lequel les commerces sont en limite

- Développer un grand plan an�-incivilité

- La diminu�on du sen�ment d’insécurité ou 
d’intranquillité passe aussi par une améliora�on 
de la poli�que sociale de la ville et de la 
préven�on.

- Favorable au main�en de l’arrêté an�-mendicité 
et voir ce qui peut être fait en plus, dans le cadre 
de la loi

- Favorable à l'armement des policiers municipaux

- Revoir les consignes données aux agents. Le 
sen�ment de sécurité doit regagner la popula�on 
bison�ne

- Donner plus de confiance aux acteurs et 
personnels municipaux (moins de hiérarchie)

- Travailler en concerta�on avec les personnes 
compétentes et qui ont une légi�mité dans leurs 
domaines respec�fs

- Me�re en place un guichet unique pour le commerce 
et l’ar�sanat en incluant tous les acteurs économiques 
afin de faciliter les démarches

- Un adjoint au commerce plus à l’écoute

Dialogue avec les 
élus

- Clarifier le rôle du manager de centre-ville. Lui 
laisser aussi plus d’autonomie

- Proposer un guichet unique pour les installa�ons avec 
une personne qui est l’interface entre les différents 
services et partenaires

- Un élu en charge de l’écoute et de la proximité

- Développer des temps d’échanges réguliers entre 
Ville/UCB/Tourisme…

- Annexer au guichet unique une commission 
commerce/ar�sanat se réunissant tous les mois avec 
les partenaires

- Changer le fléchage d’accès centre-ville depuis 
le plateau

- Changer le fléchage d’accès centre-ville depuis le 
plateau

- Instaurer une marque de ville pour reme�re 
Besançon sur la carte.

- Moratoire sur l’extension des zones commerciales

- Essayer des ac�ons sur les transports en 
commun

- Appliquer des vitrophanies sur les vitrines des 
cellules vacantes.

- Ac�ons de communica�on dans les grandes 
métropoles

- Instaurer une carte de fidélité des résidents avec 
offres pour ceux à Besançon depuis au moins 5 
années consécu�ves

A�rac�vité
- Taxa�on ou préemp�on possible sur les 
cellules vacantes

- Favoriser l’organisa�on des congrès
- Exonérer les commerçants du centre-ville de la 
CFE (par�ellement ou totalement) dans le cadre 
du projet de loi de finance 2020

- Concentrer les services de l’Etat à St Jacques

- Améliorer l’offre de logement - Travailler le tourisme « vert » - Capitaliser sur l’existant (Fes�val Musique)

- Travailler l’accès de la Citadelle et revoir son offre - Musée historique de la Franche-Comté

- A l’UCB d’être force de proposi�ons pour un 
accompagnement municipal

- Reme�re de l’anima�on très régulièrement au centre-
ville. A la ville d’être facilitateur. Aux commerçants de 
faire ensuite leur mé�er

- Revoir le Marché de Noël
- Rubrique non abordée totalement en raison du manque 
de temps

Evénemen�el
- Créer une Cité du numérique avec un fes�val du 
numérique



L’UCB est l’interlocuteur légitime des collectivités. Il est important qu’une majorité des commerçants y soit représentée. 
Plus vous êtes nombreux, plus nous avons de poids dans les débats !

Thèmes Claire ARNOUX (La France Insoumise) Anne VIGNOT (EELV, PS, PC, Généra�on.s) Alexandra CORDIER (Ensemble) Jacques RICCIARDETTI (RN)

- Retour du disque bleu
- Gratuité des transports en commun le samedi. 
Transformer le rapport ville/voiture vers plus de 
transports en mode doux

- Gratuité en voirie durant la pause méridienne

- 2h de gratuité par jour frac�onnables sur tous les 
parkings (ouvrage et voirie). Un crédit de 120 
minutes alloué tous les jours. Reconnaissance grâce à 
la plaque d’immatricula�on

Sta�onnement
- Limiter l’accès des véhicules au centre-ville 
dans le but de réduire les embouteillages et 
pollu�on

- Mise en avant des P + R ( Parkings Relais )
- Tarifica�on unique 1€ du vendredi 19h au lundi 
ma�n 9h

- Faciliter le sta�onnement aux P+R et gratuité 
des transports en commun

- Meilleure lisibilité de l’offre et pérennité de 
l’ac�on
- Créa�on d’un parking supplémentaire pour 
riverain au niveau de Saint Paul

- Retour des correspondants de nuit pour plus 
de tranquillité

- Suppression de l’arrêté an�-mendicité : faire 
appliquer les ou�ls numériques existants

- Renfort PM/PN, accompagnement en amont des 
personnes en situa�on difficile et adapter les 
horaires de la Police Municipale

- Diversifier le rôle des ASVP en missions de 
renseignements, d’ambassadeurs de la ville pour 
casser l’image de verbalisateurs. Armement des 
agents de PM, patrouilles de nuit, renforcement des 
effec�fs

Sécurité
- Suppression de l’arrêté an�-mendicité mais 
mise en place d’un service de média�on

- Revoir les missions de la Police Municipale et plus 
de synergies avec la Police Na�onale

- Créa�on de brigades canines

- Revoir les missions de la Police Municipale avec 
d’avantage de moyens humains

- Améliorer les condi�ons de rémunéra�on des 
agents

- Intervenir en amont sur les problèmes d'addic�ons 
et proposer des mesures d'accompagnement

- Plus de concerta�on avec les acteurs locaux 
concernés

- Management en mode projets
Instaurer un nouveau dialogue avec les 
partenaires. Plus de transversalité

- Moins d’instances et de millefeuille administra�f. 
Concerta�on avec les acteurs concernés

Dialogue avec les élus
- Elu commerce à la rencontre des commerçants
Mieux accueillir les nouveaux habitants et 
commerçants

- U�liser le droit de préemp�on lorsque cela est 
possible et instaurer la taxe sur les cellules 
vacantes (selon condi�ons)

- Faire vivre le patrimoine
- Fusion OCAB/OT et mise en place d’une agence 
de promo�on de la des�na�on

- Nouveau centre des congrès aux Auxons. 
Transformer la ligne TER en ligne de Tram. - Mise en 
place de zones franches fiscales dans les quar�ers 
difficiles

A�rac�vité
- Meilleur fléchage de la vélo route vers le cœur 
de ville

- Révéler la beauté augmentée de Besançon via une 
signalé�que augmentée pour s�muler la 
fréquenta�on du centre-ville

- Créa�on d’une déléga�on dédiée à l’a�rac�vité 
et un manager de centre-ville dont la fonc�on doit 
répondre aux a�entes des commerçants

- User du droit de préemp�on et spécifier certaines 
rues (rue des horlogers, rue des ar�sans…)

- Amplifier la mission du manager de centre-ville en 
ce sens

- Développer un nouveau mode de transport 
(téléphérique) et ligne Tram Chateaufarine

- Nave�es de centre-ville gratuites pour remplacer 
les bus dans la boucle

- Nave�es cœur de ville
- Créa�on de carrefours intelligents pour fluidifier la 
circula�on aux heures de pointe avec l’aide de la 
vidéo surveillance

Evénemen�el - A développer avec les partenaires

- Rubrique non abordée totalement en raison du 
manque de temps
Reprend essen�ellement l’idée de la « beauté 
augmentée » de Besançon

- Développer des anima�ons au centre-ville (revoir 
Marché de Noël, fête de la bière…)

- Revoir le Marché de Noël


