
28 d, Rue de la Rotonde -25000 Besançon
Contact : 03 81 50 60 07
www.chaprais.fr

Ville de Besançon
Monsieur Abdel GHELAZI
Adjoint chargé de l’animation culturelle
Et de la vie des quartiers
2 Rue Mégevand
25034 BESANÇON

Besançon le 24 janvier 2011 

Objet : Le besoin de salles de réunion et /ou
d’animation dans le quartier des Chaprais.

Monsieur,

A deux reprises au cours de l’année 2010 nous avons saisi votre collègue, Monsieur Michel Loyat, 
adjoint  à  l’urbanisme  de  la  nécessité  de  salles  de  réunion  et  d’activités  pour  les  nombreuses 
associations du quartier.

Le 12 mai 2010, Monsieur Loyat nous répondait qu’il vous avait transmis notre demande. Et le 9 
décembre  2010  il  prenait  note  de  notre  suggestion  de  prévoir  des  salles  dans  le  cadre  de 
l’urbanisation des 1,5 hectares des terrains « Pomona », rue de la Rotonde, propriété de RFF.

En effet RFF veut valoriser son patrimoine et construire des bâtiments à usage d’habitation et 
d’activités.
Situés à la jonction des quartiers Chaprais et des Cras, il nous apparaît urgent qu’une négociation 
s’engage avec RFF afin que des locaux en rez-de-chaussée d’immeubles, soient mis à la disposition 
de la mairie.

Ces locaux modulables devraient pouvoir accueillir des réunions de 200 personnes et permettre à 
des groupes moins nombreux de se réunir et de pratiquer diverses activités.
Car nombreuses sont les associations du quartier exerçant leurs activités ailleurs faute de locaux.

L’ASEP doit louer 100 m2 dans un autre quartier et son centre social ne peut se développer.
Le Conseil consultatif des habitants des Chaprais/Cras doit se réunir au FJT de la Cassotte faute 
de maison de quartier.
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Association Loi 1901  N° 786

http://www.chaprais.fr/


…/…

Nous souhaitons donc pouvoir discuter avec vous de ce projet plus que nécessaire afin de maintenir 
la qualité de vie dans ce quartier.

Nous vous en remercions par avance et vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression de 
nos sentiments distingués.

Le Président,

J.Cl Goudot

Association Loi 1901  N° 786


