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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Besançon le 30 mai 2022 

LES RENCONTRES CITOYENNES DU PLUI 
du 22 juin au 12 juillet, 8 réunions publiques pour s’informer et échanger 

Grand Besançon Métropole élabore actuellement son futur Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) et, à ce titre, lance une vaste démarche d’information et de concertation avec les habitants et 
forces vives du territoire.  

L’année 2021 a permis aux élus d’amorcer la phase de diagnostic du PLUi. Elle se poursuit au cours 
du premier semestre 2022, notamment avec l’organisation de réunions publiques participatives, 
intitulées « rencontres citoyennes du PLUi ».

Huit réunions publiques participatives sont organisées sur l’ensemble du territoire de Grand Besançon 
Métropole, dont une, au format numérique afin d’offrir à tous différentes possibilités de participation.  
En parallèle, le site internet plui.grandbesancon.fr, les registres disponibles dans chaque mairie des 
68 communes du territoire, ainsi que le registre dématérialisé (https://www.registre-
dematerialise.fr/1171) permettent de formuler avis et observations. 

Découvrez le calendrier de ces premières rencontres citoyennes : 
Mercredi 22 juin de 19h à 21h à Saint-Vit, salle des fêtes, rue des Planches 
Vendredi 24 juin de 18h à 20h à Pirey, centre polyvalent, salle B, 17 route Saint-Martin 
Samedi 25 juin de 10h à 12h à Besançon, Salle Jean Zay, 97 rue des Cras 
Mercredi 29 juin de 19h à 21h à Saône, Espace du marais, 10 rue du Lac 
Vendredi 1er juillet de 18h à 20h à Besançon, salle VIP, Palais des Sports, rue de Trepillot 
Vendredi 8 juillet de 18h à 20h à Thise, salle des fêtes, 15 rue Champenatre 
Lundi 11 juillet de 20h à 22h en visioconférence (lien d’accès transmis sur le site dédié au PLUi 
de GBM dès le 4 juillet 2022) 
Mercredi 12 juillet de 19h à 21h à Besançon, salle Proudhon, place Granvelle 

Au programme de ces rencontres : 
Les participants pourront s’informer sur l’état d’avancement du PLUi et découvrir de manière interactive 
les premiers éléments de diagnostic. Sur la base de ces éléments, les participants seront alors invités 
à échanger et partager leurs besoins et attentes en termes d’habitat et de cadre de vie.  

Leur participation permettra d’enrichir le diagnostic en cours et donnera des perspectives pour la 
prochaine étape : la définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.  
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