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Monsieur le Maire
Ville de Besançon
2 Rue Mégevand
25034 BESANÇON Cedex

Besançon le 13 Janvier 2014 

Objet : Le sens de circulation de la rue 
de la Mouillère, entre l’Avenue Fontaine Argent
Et l’Avenue Carnot.

Monsieur le Maire,

Lors de la réunion jeudi 9 janvier 2014 au centre Pierre Mendès France au sujet de la Place Flore, la première  
question qui a été posée par une participante concernait le sens de circulation de la partie de la rue de la  
Mouillère située entre l’Avenue Carnot et l’Avenue Fontaine Argent.

Cette  commerçante  accompagnée  d’un  autre  commerçant   de  la  même  rue  avait  rencontré  au  mois 
d’octobre, à la maison du Tram, vos adjoints, Madame Nicole Weinman et Monsieur Jacques Mariot.
Leur demande de permettre aux automobilistes d’accéder à la rue de la Mouillère depuis l’Avenue Carnot  
avait été prise en compte et acceptée.

D’où leur étonnement lorsqu’ils se sont aperçus, lors de l’implantation des poteaux de signalisation qu’il n’en 
était rien. Ils n’avaient pas été informés.
Ils ont donc adressé un courrier à Madame Weinman pour lequel  ils n’ont reçu aucune réponse.

Voici donc brièvement résumées les raisons de cette question.
Madame Weinman a répondu publiquement, qu’effectivement elle avait indiqué, lors de cette rencontre avec  
ces deux commerçants, que le sens de la circulation dans cette rue serait celui souhaité.
Mais depuis, des études effectuées auraient démontré une nécessité inverse.

Pour « vivre aux chaprais » il apparaît surprenant que l’on indique des itinéraires tarabiscotés pour rejoindre 
les commerces de la rue de la Mouillère, situés entre l’Avenue Fontaine Argent et le Boulevard Diderot.
Par exemple : descendre l’avenue Carnot puis emprunter la rue de Vittel, puis sur la droite l’avenue Fontaine 
Argent, pourtant dédiée au Tram ?
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Ou encore :
Prendre la rue de la Cassotte, puis la rue Chopard, puis le Boulevard Diderot.

Les commerces de la rue de la Mouillère ont connu les longs travaux du boulevard Diderot, ceux du chantier  
du Tram, puis le quasi blocage de la rue Beauregard du fait d’un chantier privé.

C’est pourquoi leur demande nous semble légitime.

Nous  vous  demandons  donc,  de  bien  vouloir  faire  prendre  en  compte,  par  vos  services,  toutes  ces 
considérations afin de faciliter l’accès à cette rue.

Nous  vous  en  remercions  par  avance  et  vous  prions  d’agréer,  Monsieur  le  Maire,  l’expression  de  nos 
sentiments les meilleurs.

Le Président

J.Claude Goudot.

Copie à : Madame Nicole Weinman
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