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Besançon – Paris
Dijon :: 2h20
1h08 en TGV

Besançon – Strasbourg : 2h33

Besançon - Neuchâtel : 2h

Besançon – Lyon : 2h47

Photos et cartes issues de photos libres de droit et det sites touristiques de Bourgogne-Franche-Comté - Décembre 2017

à Bes
Bienvenue

a nç o n !
La Direction départementale des territoires
du DOUBS

Besançon :

117 000 habitants
22 000 étudiants
Des places en crèche
réservées aux fonctionnaires

C’est 180 agents, 6 services
Un patrimoine,
Une histoire

- exerçant des missions pour le compte du ministère de
l’agriculture (MAA), du ministère de la transition
énergétique (MTES) et du ministère de l’intérieur (MI)
site intranet
- répartis sur : 3 sites à Besançon
(Roussillon (siège), Marmier et Mouras)
et 5 sites distants (Montbéliard, Arbouans, Valdahon,
Pontarlier, Le Russey)
Voir l'organigramme et le qui-fait-quoi
3 modalités de temps de travail
Voir le règlement intérieur

Gare Viotte à
20’ à pied,
5’ en bus

La Citadelle et les fortifications de Vauban :
patrimoine mondial de l’Unesco, un zoo, 3 musées
Un point de vue unique sur une cité de caractère
L’empreinte de l’horlogerie,
Le musée du temps

La vie à la DDT, c’est :
- des bureaux spacieux
- un stationnement gratuit sur tous les sites
- un parc récent de véhicules de service et de vélos
électriques, bien entretenus et en nombre optimum pour
couvrir l’ensemble des déplacements
- un restaurant administratif au siège, ainsi que des salles
repas sur tous les sites

Une ville
culturelle riche
7 théâtres et salles de spectacles
3 complexes de cinéma
De nombreux festivals de musique
Toutes les sorties et évènements :
Le site de l'office du tourisme

- des moments de convivialité autour des cafés / RDV de
la DDT ou des actions du CLAS
- de nombreuses autres activités (sorties, spectacles…)
proposées par l'ASMA, l'ASCET et la SRIAS

Siège de la DDT du Doubs :
6 rue du Roussillon - 25003 Besançon
Téléphone 03.81.65.62.62
www.doubs.gouv.fr

Pour en savoir plus, consultez le guide de l'agent

Une ville entre sport et nature :
10 centres sportifs (le SNB, le stade...)
1 patinoire - 6 piscines
De nombreux parcs et jardins : Le Parc Micaud,
la Gare d’eau, la forêt de Chailluz…
53 kms de voies cyclables
la vélo-route le long du Doubs...

