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VILLE DE BESANCON
Monsieur Michel LOYAT
Adjoint à l’Urbanisme
2, Rue Mégevand
25034 BESANCON Cedex

Besançon le 19 Juillet 2010

Objet : Le souhait d’obtenir une salle polyvalente
aux Chaprais, terrains RFF ex-Pomona.
Ref. V/courrier  du 11 Mai 2010
PM/AP.04/2010/ 51519

Monsieur,

Par courrier en date du 06 avril 2010 nous vous faisions part de notre souhait de  voir intégrer,  
dans le projet d’aménagement des terrains Pomona par RFF, une salle polyvalente nécessaire aux 
réunions et associations du quartier.

Vous nous indiquez en réponse le 11 Mai 2010 dans votre lettre citée en référence : « Le site  
RFF ne me paraît pas le lieu le plus opportun du fait de son positionnement ; d’autres lieux sont  
sans doute plus intéressants ».
Et vous indiquez que vous transmettez notre demande à Mr Abdel GHEZDI adjoint au maire,  
chargé de l’animation culturelle.
A ce jour, ce dernier n’a toujours pas pris contact avec nous à ce sujet.

C’est pourquoi nous revenons vers vous pour vous indiquer que nous ne partageons pas votre 
analyse quant au lieu. Bien au contraire, ce lieu est très opportun, à la jonction des Chaprais et  
des Cras et permettrait, entre autres, au CCH du quartier de pouvoir disposer de locaux afin  
d’assurer des permanences au service de la population et d’y tenir ses propres réunions.

Le CCH  a plusieurs fois signalé la difficulté à fonctionner en l’absence de lieu identifié.
Mais puisque vous pensez à des  « lieux sans doute plus intéressants », nous sommes prêts à en 
discuter avec vous et avec l’adjoint chargé de l’animation culturelle.

…/…
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Nous souhaitons donc une rencontre afin d’évoquer cette question.

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

Le président,

J.Cl Goudot.

Copie à : Mr Abdel Ghezdi
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