
 

Monsieur Dominique DEVIN
Directeur Régional SNCF
6 Cour de la Gare
21000 DIJON

Objet     : Dépôt Rotonde Besançon.  

Besançon le 11 février 2013 

Monsieur le Directeur,

La situation des riverains du dépôt de la Rotonde à Besançon ne s’améliore pas, bien au contraire.

Pour exemple, ce vendredi 8 février 2013, les moteurs d’un TER, stationné au plus près des habitations, ont 
tourné à plein régime depuis le matin 8h30, jusqu’en fin d’après-midi 17h, sans aucun moment de répit, pas  
même pendant la pause déjeuner entre 12 et 14h.
Les riverains ont subi le bruit, l’odeur et les trépidations qui se répercutent jusqu’à l’intérieur des maisons du 
fait du terrain rocheux.

Vous comprendrez qu’après une telle journée, ils soient au bord de la crise de nerfs. 
De plus, ce qui les agace au plus haut point, c’est de n’avoir aucun nom de responsable sur Besançon à qui 
s’adresser, ni de numéro de téléphone à appeler en cas de situation abusive comme celle qu’ils viennent de 
vivre.

Il  est  difficile  de croire,  que même en période hivernale, il  soit nécessaire et  utile  de laisser  tourner des 
moteurs pendant des heures et des heures…. Ne s’agirait-il pas de négligence de la part de certains agents  
désinvoltes peu soucieux du voisinage ?

En  matière  de  bruit  les  particuliers  sont  soumis  à  une  réglementation  très  stricte,  pourquoi  les 
administrations, telles que SNCF, RFF  en seraient-elles dispensées ?

Depuis plusieurs années nous dénonçons ces dysfonctionnements sans obtenir de solution. Aussi pourriez-
vous :

- Nous  communiquer  les  cordonnées  du  responsable  du  Dépôt  de  la  Rotonde  à  Besançon,  afin  de 
prendre contact, de le rencontrer pour définir avec lui une politique durable et satisfaisante de bon 
voisinage.               
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Nous vous remercions  par avance de l’attention que vous porterez à notre  demande.

Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire, Monsieur le Directeur,  à l’expression de nos sentiments 
distingués.

Le Président,

J.Cl Goudot.

Copie à :  - Mr Eric ALAUZET, Député,
                           - Mr Alain FOUSSERET, Vice Président de la Région (chargé des transports)
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