
Le ministre François Lamy découvre Planoise 

génération 2.0   

 
Légende photos :  

Claude Jeannerot, président du Département du Doubs ; François Lamy, ministre délégué 
chargé de la Ville ; Lotfi Saïd, conseiller général délégué en charge de l’habitat, du 

logement et de la politique de la ville ; Jean-Louis Tournut, principal du collège Diderot ; 

Stéphane Fratacci, préfet du Doubs et de Franche-Comté. 

Le ministre délégué chargé de la Ville, auprès de la 

ministre de l’Égalité, des territoires et du logement, est 

venu à Besançon le 8 février pour prendre la pleine 

mesure du programme de rénovation urbaine qui 

transforme le quartier de Planoise à Besançon.  

Entre 2005 et 2012, plus de 2000 logements ont été 

réhabilités dans ce quartier ouest de la capitale régionale, 500 

ont été démolis et remplacés, sur place et dans d’autres 

quartiers bisontins, par du petit collectif. 

Accompagné de Jean-Louis Fousseret, maire et président du 

Grand Besançon, de Claude Jeannerot, président du 

Département, de Lotfi Saïd, conseiller général délégué en 

charge de l’habitat, du logement et de la politique de la ville, 

et de nombreux élus, le ministre a pu observer que la création 

d’une ligne de tramway parachevait la mue du quartier. 

 

A lire aussi 

 
POLLUTION : AMPLIFIER LA 

MOBILISATION POUR LES 

RIVIÈRES COMTOISES 

 

18-02-2014  

De gauche à droite : Claude 

Jeannerot, président du 

Département, Stéphane 

Fratacci, préfet du Doubs et 

de...  

+Lire la suite...  

 
ACCIDENTOLOGIE 2013 : 

LES CONDUCTEURS DU 

DOUBS MAUVAIS ÉLÈVES 

 

18-02-2014  

Le nombre de blessés 

hospitalisés a augmenté de 

17% entre 2012 et 2013. 

Crédit photo : J.F GRIMM / 

SDIS 25 Le bilan de...  

+Lire la suite...  

 
LE DIMANCHE 16 FÉVRIER 

SUR FRANCE 5 LA « 

GALERIE FRANCE 5 » À 9H10 
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Salle polyvalente accessible à tous 

François Lamy s’est attardé au collège Diderot. « C’est le 

25e établissement du Doubs que nous réhabilitons dans le 

cadre de notre programme départemental, a commenté 

Claude Jeannerot. Les travaux, d’un montant de 20,8 millions 

d’euros, seront achevés pour la rentrée scolaire 2015. Ainsi, 

les six collèges bisontins offriront des conditions optimales 

d’éducation. » 

Accessible directement aux associations, la salle polyvalente 

de Diderot a été financée à hauteur de 456 000€ par l’Agence 

nationale de rénovation urbaine. « Elle témoigne de 

l’ouverture du collège sur le quartier, souligne Claude 

Jeannerot. Par son architecture et par son esplanade, il 

contribue grandement à revaloriser Planoise. »  

 

 

Diderot, un collège connecté 

13-02-2014  

Daniel Schick révèle l’histoire 

d’une étonnante souscription 

qui a conduit 1 500 anonymes 

à participer...  

+Lire la suite...  

Le ministre François Lamy 

découvre Planoise génération 

2.0  

10-02-2014  

Légende photos : Claude 

Jeannerot, président du 

Département du Doubs ; 

François Lamy, ministre...  

 
LOU-BLAZER : UN NOUVEAU 

COLLÈGE POUR LES 

JEUNES DE MONTBÉLIARD 

 

10-02-2014  

Le collège Lou-Blazer 

inauguré le vendredi 17 

janvier, à Montbéliard, 

témoigne de l’ambition forte 

du ...  

+Lire la suite...  

 Suite...  
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« Avec ses 670 élèves issus de 40 nationalités différentes, le 

collège Diderot est un élément-clé de la vie du quartier et 

réalise de nombreux projets avec les associations afin 

d’emmener les enfants le plus loin possible », a insisté le 

principal, Jean-Louis Tournut. L’établissement offre des 

enseignements spécifiques (arts avec le musée, art vocal, 

lutte contre le décrochage scolaire...). C’est le seul en 

Franche-Comté à être labellisé « collège connecté » par le 

ministère de l’Éducation nationale. Le Département 

accompagne cette démarche d’expérimentation des outils 

numériques au service des apprentissages, en l’équipant de 

bornes wifi, de tablettes et de tableaux interactifs. 

 

 

 


