
 
Monsieur le Commissaire
Responsable de l’Enquête Publique

  de la modification N°4 du PLU
VILLE DE BESANÇON
2, rue Mégevand
25034 BESANÇON Cedex

OBJET : Les dossiers N° 2
               et N° 13 de la modification du PLU.

Besançon le 13 décembre 2012 

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Le bureau de l’association « VIVRE AUX CHAPRAIS » a décidé de transmettre à ses 165 adhérents les projets 
de modification N°4 du PLU de la ville de Besançon.
Voici donc les remarques faites en ce qui concerne deux dossiers qui intéressent notre quartier.

Dossier  N°  2     :    Adaptation  des  dispositions  réglementaires  en  matière  de  stationnement  aux  abords  des 
stations de tramway.
La consultation de ce dossier tant en mairie que sur le site internet de la ville, fait apparaître un périmètre de  
stationnement assez large autour des futures stations Gare, Flore, Parc Micaud, Fontaine Argent et Tristan 
Bernard.
Il convient de noter que malgré un courrier adressé au service de l’urbanisme en date du 4 décembre 2012, il  
n’a pas été obtenu, à la date de ce jour un plan précis avec le nom des rues et voies concernées. Or, il nous 
semble important  de nous livrer  à un examen précis  et  détaillé  des rues qui  seront concernées par  une 
diminution des obligations faites aux nouvelles constructions, en matière de stationnement.

En comprendre la philosophie,  c’est à dire souhaiter que les futurs occupants des constructions nouvelles 
utilisent pour leurs déplacements, le tram plutôt qu’un ou plusieurs véhicules personnels, ne signifie pas pour  
autant la partager.
Car prendre ou non le tram ne se décrète pas. Et nous faisons confiance à la sagesse de la plupart de nos 
concitoyens pour déterminer ce qui est le plus avantageux pour lui.
De plus, ce tram qui ne comporte qu’une seule ligne, ne conduira pas forcément les nouveaux occupants sur  
les lieux de leur emploi. Les dernières statistiques de l’INSEE indiquent que 5052 chapraisiens travaillent à 
Besançon et 1134 dans une autre commune du Doubs, 315 dans un autre département de Franche-Comté et 
190 hors Franche-Comté.
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Pour se rendre à leur travail 1200 utilisent les transports en commun, 3894 une automobile, 280 un deux 
roues et 1193 vont à pied.
Le tram ne pourra pas répondre à toutes ces situations !

Enfin, toujours selon ces statistiques datant de 2008, on dénombrait 5205 logements disposant d’un parking  
mais 6566 ménages disposaient d’une ou plusieurs voitures soit un déficit d’au moins 1361 places !

D’ailleurs la ville l’a bien compris puisqu’elle nous a confirmé en début d’année 2012 par courrier signé de  
l’adjoint à l’urbanisme que devant le déficit de places de stationnement les riverains de l’avenue Fontaine 
Argent, elle allait acheter 50 places de parking, sur  les 217 réalisées, qui seront publiques et payantes dans la  
future réalisation de la SEGER « DÔME IMPERIAL » à construire en 2013 à l’angle de la rue Beauregard et 
avenue Fontaine Argent.

Il convient donc, puisqu’il s’agit d’un secteur fortement urbanisé avec les caractéristiques énoncées ci-dessus  
d’être très prudents en matière de révision des obligations quant aux normes de stationnement en particulier  
autour de la gare (où un nouveau plan de stationnement est prévu en 2015) et de secteurs de services et 
commerces comme Flore, Micaud,  Fontaine Argent et Tristan Bernard.

Nous avons compris, selon les explications données par un fonctionnaire du service urbanisme que la notion  
de périmètre retenu était fondée sur un calcul de la distance parcourue en 5 minutes à pied soit 400 à 500  
mètres.
Cette distance nous semble donc discutable et devrait être mieux délimitée. Sinon, le seul effet produit par  
une telle mesure risque d’être un effet d’aubaine pour des promoteurs qui voient leurs obligations diminuer 
sans que cela se répercute sur le prix des logements puisque, tout au contraire, chacun souligne que le tram 
va survaloriser les constructions tant existantes qu’à venir.

Nous demandons donc, sur ce point, que soient revues l’étendue des périmètres concernés et la diminution  
des normes de stationnement pour les logements, bureaux commerces à construire.

DOSSIER N° 13 : «  Suppression et ajustement d’emplacements réservés. »
Nous souhaiterions avoir des explications plus claires concernant l ‘ER N° 293, emplacement réservé pour une 
nouvelle voie reliant la rue de Vesoul à la rue Résal.
Ce projet de voie nouvelle figure dans l’ancien Plan de Déplacement Urbain de la ville de Besançon.

Nous n’avons jamais pu obtenir de précisions sur son tracé, les emplacements réservés étant assez larges et  
difficiles à cerner. 
La rédaction même de ce dossier reste ambigüe : s’il est précisé que  sur les parcelles cadastrées BH N° 1,2 ,3 
et 344 la servitude est levée au Nord le long de la rue de Vesoul, ne sont plus évoquées les emprises liées à la  
nouvelle  voie  à  réaliser  (quand ?)  mais  les  emprises  le  long  de  la  rue  Nicolas  Bruand  « maintenues  ou 
réajustées au plus juste en fonction des avancées futures du projet de quartier d’habitat Viotte ». Ce qui n’est 
pas clair.

Nous demandons donc qu’une carte et un tracé précis de cette nouvelle  voie soient joints à ce dossier.

Nous vous remercions de bien vouloir prendre en compte, dans votre rapport, ces observations et vous prions  
d’agréer, Monsieur le commissaire, l’expression de nos sentiments distingués.

Le président,

J.Cl Goudot
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